
 

La science pour 

tous 

en Île-de-France  

Soutien à la culture scientifique   

Projets 2019 



 

Objectifs de la CSTI en Île-de-France 

adoptés en 2017 

Promouvoir les filières 

et les métiers scientifiques 

Favoriser l’égalité des 

chances 

SCHEMA REGIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION 



 

« La science pour tous » 2019 : 5 objectifs 

Partager la démarche 

scientifique avec le grand public  

Chiffres clés 
 

38 projets financés sur les 60 

déposés 
 

825 000 € 
635k€ en fonctionnement 

190k€ en investissement 

Rendre la science plus visible dans 
l’espace public   

Amener les publics scolaires, et 
notamment les filles, à découvrir 
les filières et métiers scientifiques  

Favoriser la connaissance des in-

novations technologiques ayant 

un fort impact sur nos sociétés  

Créer les conditions de collabora-

tions durables entre les différents 

acteurs de la CSTI. 

L’APPEL À PROJET 2019 



 

La Ménagerie Technologique  
sophie@menagerietechnologique.fr 

Calendrier du projet 
Du 4 au 9 juin 2019 (Arcueil, Ca-
chan et au Kremlin-Bicêtre) 

Actions prévues 
Festival de robotique avec des 
expositions, des compétitions, des 
ateliers, des spectacles, des 
performances et des conférences  

Public cible 
• Grand public 
• Etudiants 
• Public scolaire 

Impacts attendus 

  5 000 visiteurs touchés 

  Promouvoir la robotique avec 
une approche diversifiée 

5è FESTIVAL DE ROBOTIQUE 

DE CACHAN 



 

TRACES 
secretariat@groupe-traces.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à mai 2020 (Paris et IdF) 

Actions prévues 
• Ateliers living-lab avec les DIM 

Math’innov et RFSI, pour la réali-
sation de dispositifs de médiation 
de l’exposition  

• Ateliers-débats et animations lors 
de la Nuit Européenne des cher-
cheurs 

• Proposition des dispositifs en  
région 

Public cible 
• Grand public 
• Chercheurs 
• Professionnels 

Impacts attendus 

  Sensibiliser aux enjeux des algorithmes d’aide à la décision 

  Impliquer les publics comme partie prenante d’un enjeu scientifique et réunir chercheurs 
et grand public dans une réflexion commune 

  Montée en compétences des publics, des professionnels et des chercheurs autour des 
impacts de l’Intelligence Artificielle 

LA SCIENCE DU CHOIX 



 

CNRS – Institut d’astrophysique de Paris 
Karim Benabed - benabed@iap.fr 

Calendrier du projet 
La nuit du 8 au 9 juin de 19h30 à 
8h30 à Paris 

Actions prévues 
• Marathon de 12 mini-conférences, 
observations astronomiques, 
rencontres avec des chercheuses 
• Inauguration par le PDG du CNRS 
• Diffusion en direct sur internet 

Public cible 
• Étudiants et jeunes actifs 
• Sur internet, même public + 

collégiens et lycéens. Avec une 
cible de visibilité soutenue à 
moyen terme (i.e. 100k vues sur 
2 ans) 

Impacts attendus 

  Sur site durant la Nuit blanche : 
1000 personnes (300 max simul-
tanément) 

  Sur internet en direct 10k vues 

  Sur internet moyen terme 100k 
vues en 2 ans 

LA NUIT DE L’ASTRONOMIE 



 

contact@scienceouverte.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à mai 2020 à Drancy 

Actions prévues 
• Stages à l’attention des scolaires 
• Séances d’orientation 
• Conférences 
• Exposition au château Ladoucette 

Public cible 
• Étudiants 
• Lycéens 
• Collégiens 
• Primaires 
• Grand public 

Impacts attendus 
Créer un contact direct entre les 
publics les plus éloignés de la 
science et la science en train de se 
faire 

SCIENCE OUVERTE 



 

La Bêta-Pi  
meudon@labetapi.fr 

Calendrier du projet 
Les 28 et 29 Juin 2019 à 
Meudon 

Actions prévues 
• Festival dédié à la 

science, l’aérospatial et 
l’innovation 

• Villages des sciences, 
expositions, rencontres 
chercheurs/industriels et 
grand public 

Public cible 
• Grand public 

Impacts attendus 

  10 à 15 000 personnes 
touchées 

  Faire le lien entre cher-
cheurs/industriels et 
grand public 

FESTIVAL STAR’S UP 



 

Planète Sciences Ile-de-France 
idf@planete-sciences.org 

Calendrier du projet 
Juillet 2019 à juillet 2020 en IdF 

Actions prévues 
• Organiser des événements 

festifs et ludiques qui 
promeuvent la science 

• Rencontre avec les 
professionnels 

Public cible 
• Mailler le territoire francilien 
• Faciliter l’accès aux sciences 
• Informer sur les filières scien-

tifiques 

Impacts attendus 

  Les publics éloignés de la 
sciences (politique de la ville, 
zones rurales, REP et REP+) 

  Le public scolaire (collèges et 
lycées) 

RENDEZ-VOUS 

SCIENTIFIQUES DES JEUNES 

ET DES PROJETS 



 

Association Française d’Astronomie  
afa@cieletespace.fr 

Calendrier du projet 
Du 1er au 20 octobre 2019 à 
Paris et en Ile-de-France 

Actions prévues 
Conférences, randonnées, vi-
sites d’équipements, soirées 
d’observations, concours et 
rencontres cher-
cheurs/amateurs/ grand public 

Public cible 
• Les lycéens 
• les familles 
• Le large public 
• Les doctorants pour le con-

cours ma thèse en 5’ 

Impacts attendus 
• 2500 personnes touchées 
• Faire connaitre les sciences de l’univers, sensibiliser à l’observation et susci-
ter la curiosité 
• Faire découvrir la recherche par un contact plus intime (visites, concours…) 

9e FESTIVAL DES 2 INFINIS 



 

EPT Est Ensemble  
pauline.lebras@est-ensemble.fr 

Calendrier du projet 
Du 17 septembre au 12 octobre 2019 à 
Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le pré-Saint-
Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-
Sec, Pantin, Romainville 

Actions prévues 
Des conférences, des expositions, des 
spectacles, des ateliers, des cinés-débats, des 
jeux, des performances participatives 

Public cible 
• Grand public 
• Centres de loisirs 
• Education nationale 
• Seniors 
• Professionnels des bibliothèques (1ère 

journée professionnelle en 2019) 

Impacts attendus 

  1000 jeunes touchés 

  Emergence du dialogue entre usa-
gers et scientifiques 

  Augmentation des prêts et consulta-
tions des documents à caractère 
scientifique dans les bibliothèques 

FESTIVAL SCIENCES 

INFUSES 



 

CNRS/Sorbonne Université 
isabelle.tratner@upmc.fr 

Calendrier du projet 
Septembre 2019 à juin 2020 à 
Paris 

Actions prévues 
Accueil de lycéens à 
l’université pour des travaux 
pratiques ludiques (enquêtes 
policières ou médicales  

Public cible 
Premières et terminales des 
filière scientifiques (S et STL) 

Impacts attendus 

  1300 lycéens touchés  

  Familiariser les jeunes avec l’université, les métiers de la recherche et la démarche 
scientifique 

  Permettre aux doctorants de se former à la médiation scientifique 

VIS MA VIE DE CHERCHEUR 



 

  L’Exploradôme 
Claire Le Moine - claire@exploradome.com 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à fin mai 2020 
Temps forts à Vitry-sur-Seine : 
-Fête de la science : octobre 2019 
-Stages « Désinfox » : été 2019 
-Exploraclubs : année scolaire 2019/20 
-Manip itinérante dans les structures  
spécialisées dans le handicap mental  
2ème semestre 2019 

Actions prévues 
• Programmation événementielle 

pour la Fête de la Science et les 20 
ans du musée 

• Création de 2 nouvelles manips sur 
le thème de la mesure 

• Des stages et des clubs pour les 
jeunes des quartiers (robotique, 
programmation, éducation aux mé-
dias, etc.) 

• Promotion des filière et métiers 
scientifiques et techniques dans les 
collèges et lycées 

Public cible 
• Tout public : enfants, adolescents et 

adultes. Contexte scolaire, périscolaire 
ou familial 

• Publics spécifiques : personnes en 
situation de handicap mental, jeunes 
des quartiers prioritaires 

Impacts attendus 

  35 000 personnes-heures directement 
touchées par le projet 

  Toucher des publics « éloignés »  

  Rayonnement « hors-les-murs » 

SCIENCES EN PARTAGE 



 

Compagnie Terraquée 
contact@cieterraquee.com 

Calendrier du projet 
Du 16 au 19 octobre 2019 à Saint-
Denis 

Actions prévues 
Festival de mathématiques 

Public cible 
• Public scolaire 
• Familles 
• Zone prioritaires (REP/REP+ et 

QPV) 

Impacts attendus 

  3 500 personnes touchées 

  Promouvoir les mathématiques 

FESTIVAL MATHS EN VILLE 



 

Scientipôle Savoirs & Société (S[cube]) 
Florian Delcourt 
florian.delcourt@partageonslessciences.com 

Calendrier du projet 
Préparation et comité scientifique 
depuis juin 2018 
Tests : FDS 2019 en Essonne 
Mise en itinérance : Décembre 2019 

Actions prévues 

• Création d’une exposition 
itinérante sur les intelligences 
artificielles 

• Avec dispositifs ludiques, 
expériences et débats 

Public cible 
• Les jeunes en zone d’éducation 

prioritaire, politique de la ville,   
• Les adolescents  
• Les familles Impacts attendus 

Mettre en avant la recherche en train 
de se faire, décryptage, esprit cri-
tique et démarche scientifique. 

Intelligences Artificielles 



 

Généthon   
Claire Bichat - bichat@genethon.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à mai 2020 
Action Phare: Fête de la science 
du 1er au 12 octobre 2019 

Actions prévues 
• Escape Game « Laboratoire 
de l’innovation » pendant la 
Fête de la Science 
• Projet : 100 chercheurs dans 
les écoles 
• Formation enseignants 
• Formations associations de 
malades 

Public cible 
• Les jeunes 
• Les enseignants 
• Le grand public 

Impacts attendus 
• 2 000 personnes touchées 
• Rendre la science de l’ADN 
accessible à tous 

Les  ateliers de l’Ecole de 

l’ADN 



 

LA CARAVANE DES IMPROMPTUS 

SCIENTIFIQUE laurene@ateliers-du-spectacle.org 

Calendrier du projet 
Lors de la Fête de la 
Science au Palais de la 
Découverte 
Du 2 au 10 décembre 
2019 aux Mureaux 

Actions prévues 
Conférence spectaculaire 
donnée par un chercheur 
afin qu’il présente son 
sujet de recherche 

Public cible 
Public scolaire 

Impacts attendus 

  Rendre accessible la recherche 
actuelle 

  Réfléchir à des modes de média-
tion innovants 

  Mettre en relation les chercheurs 
et les public scolaire 

LA CARAVANE DES 

IMPROMPTUS SCIENTIFIQUE 



 

Paris Sciences et Lettres 
annael.le-poullennec@psl.eu  

Calendrier du projet 
Octobre 2019 à Paris 

Actions prévues 
• Rencontres chercheurs-publics pen-
dant la Fête de la Science 
• Débat transdisciplinaire interactif 
autour du tableau périodique 

Public cible 
• Grand public 
• Public scolaire (lycéens) 
• Etudiants de 1er cycle 

Impacts attendus 

 Promouvoir une image de la science 
pertinente, quotidienne et vivante 

 Promouvoir les métiers de la re-
cherche auprès des publics lycéens 

 Former des chercheurs à la médiation 

 Faire le lien entre science et société 

LES ELEMENTS AU FUTUR 



 

Sorbonne Université  
Pierre Chirsen - Pierre.chirsen@sorbonne-universite.fr 

Calendrier du projet 
8 au 13 octobre 2019 
sur le campus Pierre et 
Marie Curie 

Actions prévues 
• Village des sciences 
• Conférences et ateliers 
• Visites de laboratoires 

Public cible 
• Scolaires des acadé-

mies de Paris Créteil et 
Versailles la semaine 

• Tous les publics, les 
curieuses et curieux à 
partir de 6 ans le WE 

Impacts attendus 

  Ouverture du campus sur la ville 

  Mise en avant des femmes scien-
tifiques 

  Promotion des sciences humaines 
et sociales 

FÊTE DE LA SCIENCE 



 

GPSEO 
Romain.DIERAS@gpseo.f  

Calendrier du projet 

 Configuration juil 2018 – sept 
2019 

 Réalisation oct 2019 – fév 2020 

Actions prévues 
• Itinérance de l’exposition Nou-

nOURS sur le territoire 
• Animation de Peluchologie mail-

lant le territoire 

Public cible 
• Acteurs du réseau des biblio-

thèques 
• Acteurs des services enfance 

éducation 
• Habitants de la Communauté 

urbaine GPS&O 

Impacts attendus 

  Mise en réseau des acteurs de la 
culture, des bibliothèques, de 
l’éducation populaire et de la CSTI 

  Emergence de la CSTI au sein des 
tiers lieux du Nord des Yvelines 

RESEAU DE SCIENCE 

PUBLIQUE 



 

Atmosphère 21  
contact@atmospheresfestival.com  

Calendrier du projet 
Fête de la science 2019 : du 8 au 
13 octobre à La Défense, Paris 
et Courbevoie 

Actions prévues 
• Projections, ateliers et anima-
tions, 
• Expositions, spectacle 

Public cible 
• Public familial 
• Scolaires 
• Collégiens 
• Lycéens 
• Etudiants 
• Jeunes en difficultés 

Impacts attendus 
15000 personnes touchées 

9e FESTIVAL ATMOSPHÈRES 



 

Plaine Commune  
Mireille Dunez - Mireille.DUNEZ-SIMON@Plainecommune.com.fr 

Calendrier du projet 
Le 10 et 11 octobre dans le cadre de 
la Fête de la Science de 9h à 17h à 
l’université Paris 13 (Campus de Bobi-
gny et de Villetaneuse) 

Actions prévues 
• Salon de la science : 32 stands   
• 10 grandes conférences  sur le 

thème « La science fait-elle 
rêver? », dont une sur la mesure   

• 65 thèmes de mini-conférences 
dont 6 sur le thème de la mesure 

• Nombreuses animations 

Public cible 
6 500 personnes attendues 
•Grand public : 600  
•Lycéens et collégiens : 3 700 
•Scolaire : 300 
•Etudiants et apprentis  : 1 000 
•Autres : 900 

Impacts attendus 

   Valoriser les activités des laboratoires de re-
cherche présents sur le territoire  

   Favoriser les échanges entre les enseignants 
chercheurs locaux et le public (jeune et adulte) 
du Nord francilien.  

  Faire le lien entre les sciences à l’université  et  
la société 

19e FESTIVAL SAVANTE 

BANLIEUE 

Crédit : Willy Vainqueur   



 

Association SIANA  
contact@siana.eu 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à juin 2020 (Essonne) 

Actions prévues 
• Création d’œuvres d’art et 
sciences illustrant l’interdé-
pendance à la Terre, au vivant 
et au cosmos 
• Captation d’événements et 
interview des acteurs et du 
public 

Public cible 
• Les publics éloignés des 

cultures scientifiques 

Impacts attendus 
• Sensibiliser au changement 
climatique 
• Prise de recul sur l’impact 
des nouvelles technologies 
dans notre quotidien 

EXOPLANETE TERE 



 

Université Paris-Sud 
communication.sciences@u-psud.fr 

Calendrier du projet 
Fête de la science 2019  : du 10 
au 13 octobre 

Actions prévues 
De nombreuses animations et 
activités de médiation : expé-
riences et ateliers ludiques, 
visite de laboratoires, confé-
rences-débats, etc.  

Public cible 
• Scolaire 
• Grand public 
• Etudiant 

Impacts attendus 

  8 000 visiteurs touchés 

  Mettre en avant les diffé-
rentes disciplines de la re-
cherche 

FÊTE DE LA SCIENCE 



 

Saint-Quentin-en-Yvelines  
la-commanderie@sqy.fr 

Calendrier du projet 
Fête de la Science 2019 : du 
11 au 13 octobre à La Com-
manderie (Elancourt)  

Actions prévues 
• Expériences et manipu-

lations 
• Démonstrations et in-

formations 
• Mini-conférences et 

contes, lectures scienti-
fiques 

Public cible 
• Familles 
• Scolaires 
• Politique de la ville 

Impacts attendus 

  Mettre en avant les acteurs scienti-
fiques du territoire 

  Créer un intérêt pour les activités en 
culture scientifique et technique 

LE VILLAGE DES SCIENCES 



 

Association Jonathan Club 

jonathan.club@wanadoo.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à mai 2020 à l’aérodrome de 

Cerny-La Ferté Alais (Essonne)  

Actions prévues 
• Ateliers de découverte aéronau-

tique 
• Evénement « Sciences en l’air » 
• Conférences 
• Expositions 

Public cible 
• Ecoles élémentaires d’Île-de-

France (Paris et Essonne) 
• Collégiens 
• Les jeunes des zones prioritaires 

Impacts attendus 

  2500 visiteurs  

  Faire découvrir les métiers de 
l’aéronautique 

  Aider à l’appropriation de con-
naissances scientifiques par l’ex-
périmentation 

SCIENCES EN L’AIR 



 

Association science et télévision  

info@science-television.com  

Calendrier du projet 
14 au 30 octobre 2019 au 
Museum National d’Histoire 
Naturelle 

Actions prévues 
• Organiser le 15ème festi-

val Pariscience 
• Projeter 80 des meilleurs 

films scientifiques du 
monde 

• Débattre avec les scienti-
fiques après chaque pro-
jection 

 Décerner le Prix des Ly-
céens d’Île-de-France 

Public cible 
• Public scolaire 
• Grand public 
• Professionnels 

Impacts attendus 

  Promotion du film scientifique auprès de 2 500 élèves 
et 8 500 spectateurs.  

  Démocratisation de la culture scientifique 

  Promotion du dialogue sciences / société 

15e FESTIVAL PARISCIENCE 



 

Planète Sciences 
Noémie BERTHELOT - noemie.berthelot@planete-sciences.org 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à juin 2020 en IdF 

Actions prévues 
Projet  de sciences participatives de 
mesure de la radioactivité environne-
mentale naturelle par des jeunes 
avec le capteur pédagogique Open-
Radiation 

Public cible 
• Collégiens issus d’établissements 

en REP / REP+ 
• Lycéens issus d’établissements 

professionnels 

Impacts attendus 

  Familiariser les jeunes avec la 
démarche scientifique 

  Sensibiliser au thème de la ra-
dioactivité 

  Les associer aux réflexions sur les 
protocoles de mesure et l’exploi-
tation des données 

OPENRADIATION 



 

Sciences Essonne  
afa@cielecontact@sciencesessonne.frtespace.fr 

Calendrier du projet 
Septembre 2019  à mai 2020 en 
Essonne 

Actions prévues 
• Visite de laboratoires par les 
élèves 
• Forum de restitution de ces 
visites 
• Visites de chercheurs dans 
des écoles lors de débats de 
question d’actualité  
• Stages de 3ème dans les labos 
pour les élèves en REP+    

Public cible 
• Collège REP et REP+ 
• Lycées 

Impacts attendus 
• Donner le goût des sciences aux jeunes 
• Encourager les filles à se tourner vers les carrières scientifiques 
• Mise en réseau des milieux éducatifs et du monde de la recherche à l’échelle d’un 
territoire 
• Action solidaire pour les collégiens en REP+ 

Découvrir la recherche 



 

Terre Avenir  
mc.garnot@terre-avenir.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à mai 2020 en Seine-
et-Marne 

Actions prévues 
• 50 conférences sur quatre 

thèmes liés au développe-
ment durable  

• 20 visites d’entreprises et 
de laboratoires ou ren-
contres de chercheurs 

Public cible 
• Classes d’établissements 

d’enseignement général ou 
technique 

• Les jeunes en décrochage 
scolaire 

• Les jeunes de zone rurale 
ou en zone d’éducation 
prioritaire 

Impacts attendus 
• 2 400 jeunes touchés dont 600 participe-
ront aux visites 
• Diffuser la culture scientifique sur des 
thèmes de société à forts enjeux 
• Faire découvrir les acteurs du territoire 

SCIENCES EN TERRITOIRE 



 

Fondation CGENIAL 

yeswecode@cgenial.org 

Calendrier du projet (Paris) 
• Distribution des kits : septembre 
2019 
• Formations/ateliers : octobre à  
décembre 2019 
• Déroulés des projets : octobre 

201  
à mai 2020 
• Rencontres Yes We Code! : mai 
2020 

Actions prévues 
Équiper les collèges REP et REP+ en 
kits d’objets connectés program-
mables pour qu’ils réalisent des pro-
jets numériques  

Public cible 
• Les filles 
• Les jeunes en décrochages sco-

laires 
• Les collège en zone d’éducation 

prioritaire 
• Les établissements profession-

nels 
• Les établissements des zones 

rurales 

Impacts attendus 

  1000 jeunes impliqués par an en IdF 

  20 enseignants formés aux nouveaux ou-
tils numériques 

  Démocratiser la science numérique et 
faire comprendre ses applications 

YES WE CODE! 



 

L’Arbre des Connaissances 

Céline ROSSET- crosset.adc@gmail.com 

Calendrier du projet 
•Nov-mai : séances en laboratoire (8 

à 10 en IDF) 

 Mai-juin : congrès  

Actions prévues 
•Accueil de jeunes franciliens dans 
des labos de recherche & innovation 
•Formation des chercheurs à la mé-
diation 

Public cible 
•Collégiens et lycéens 
•Professionnels de la recherche 
•Enseignants 

Impacts attendus 

 Emancipation : esprit critique, 
autonomie, confiance 

 Découverte des métiers 

 30 labos, 280 élèves, 230 profes-
sionnels de la recherche 

APPRENTIS CHERCHEURS 



 

Animath  
Elsa Masson - elsa.masson@animath.fr 

Calendrier du projet 
Octobre 2019 à mai 2020 en IdF 
Finale du tournoi : 22-24 mai 2020 

Actions prévues 
• Rendez-vous des Jeunes 

Mathématiciennes 
• Tournoi des Jeunes 

Mathématiciennes et 
Mathématiciens 

Public cible 
• Les lycéennes et les lycéens 
• En particulier en cas d’éloigne-

ment géographique des grands 
centres scientifiques 

Impacts attendus 

  Faire découvrir les mathématiques 

  Encourager les filles à s’intéresser 
aux mathématiques 

  Initier les jeunes à la recherche en 
mathématiques 

INITIATION À LA RECHERCHE 

MATHÉMATIQUE POUR 

LYCÉENNES ET LYCÉENS 



 

Agoranov  
Elise André—ea@agoranov.com 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à Mai 2020 en IdF 

Actions prévues 
Organisation de projet pédagogiques 
entre des élèves et des startups 
incubées 

Public cible 
• Enseignement secondaire: collé-

giens et lycéens 
• Enseignement supérieur: BTS, IUT, 

classe préparatoire etc. 
• Publics défavorisés 

Impacts attendus 

  15 projets montés 

  300 élèves et 100 étudiants en-
gagés dans un projet 

  Sensibiliser les jeunes à la 
science et à l’entreprenariat et 
leur donner l’occasion de réflé-
chir à leur orientation 

STARTUPS À L’ÉCOLE 



 

Les Petits Débrouillards Île-de-France  
j.bouvet@lespetitsdebrouillards-idf.org 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à mai 2020 en IdF 

Actions prévues 
 4 festivals de 2 jours sur 4 lieux 
différents 

Public cible 
•Grand public 
•Scolaire 

Impacts attendus 

 1 000 personnes touchées 

 Développer de nouveaux thèmes 

SCIENCE TOUR 



 

F93  
c.hazart@f93.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à juin 2020 
Juin 2020 : parution d’un 
numéro spécial 

Actions prévues 
Création par des lycéens 
d’articles et de reportages 
sur un thème de recherche 
lié aux Domaines d’Intérêt 
Majeur 

Public cible 
Public scolaire 

Impacts attendus 
• 5 classes touchées 
• Initier à la presse scienti-
fique 
• Faire découvrir les DIM 

MATIERE GRISE 



 

MATHEMATIQUES : 

NOM FEMNIN ? 

LAPS / équipe du matin  

laps.equipedumatin@gmail.com 

Impacts attendus 

  1200 jeunes touchés dont 600 
filles 

  40 enseignants touchés 

  10 chercheuses impliquées 

  Promouvoir la place des femmes 
dans les sciences 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à Juin 2020 en IdF 

Actions prévues 
• Rencontres entre des collégiens, 

lycéens et des chercheuses franci-
liennes 

• Représentation de la pièce : Elle & 
l’infini 

Public cible 
• Des élèves de la 3è à la termi-

nale, toute filière confondues, 
principalement 

• Les enseignants de mathéma-
tiques, dans un second temps 



 

Arkéomedia  
lea.saintjalm@asso-arkeomedia.fr 

Calendrier du projet 
Septembre 2019 à mai 2020 en 
IdF 

Actions prévues 
Ateliers scientifiques et discus-
sions autour des notions de race 
et racisme. Exposition complé-
mentaire au projet. 

Public cible 
Collégiens de zones rurales et 
QPV de l’Essonne 

Impacts attendus 

  2 200 jeunes touchés 

  Déconstruire l’idéologie 
raciste grâce aux sciences 

7,2 MILLARDS D’HUMAINS : 

ET MOI ET MOI, ÉMOIS 



 

Université Paris-Est 

Créteil Val de Marne 
Hervé Cottin - herve.cottin@lisa.u-pec.fr  

Calendrier du projet 
Juin 2019 à Mars 2021 

Actions prévues 
Construction d’une maquette 
fonctionnelle (échelle 1:1) du 
véhicule Rosalind Franklin de la 
mission européenne Exomars 

Public cible 
• Public scolaire et universitaire : dans la 

phase de construction (Cordées de la 
réussite, Fête de la science, etc.) 

• Grand public : mise à disposition pour 
expositions et évènements liés à la 
mission ExoMars à partir de Mars 2021 

Impacts attendus 

  Environ 3000 jeunes concernés 
pendant construction  

  Faire le lien entre science et société 

  Expliquer les enjeux de l’exploration 
spatiale et de la recherche de vie 
ailleurs dans l’univers 

  Présenter les filières et métiers du 
domaine spatial 

PROJET ROVER EXOMARS 



 

CNRS 
philippe.laurent@cea.fr 

Calendrier du projet 
Juin 2019 à juin 2020 en Île-de-France 

Actions prévues 
Programme de recherche participative  
avec des lycéens : relevé de rayonnement 
gamma naturel; étude de l’émission gam-
ma des orages 

Public cible 
Élèves de lycées et de CPGE scientifique 

Impacts attendus 
Partenariat avec 20 lycées 

BELISAMA 



 



 

Desinauguration de l’exposition « Sous Influences, la Science du choix » à l’Espace 
des Sciences Pierre-Gilles de Gennes par TRACES 13 juin 

J U I N  2 0 1 9  

5ème édition du Festival de Robotique de Cachan à Arcueil, Cachan et au Kremlin-
Bicêtre par la Ménagerie Technologique  

Marathon de l’Astronomie à l’IAP  

4—9  juin 

Clôture de l’université d’été par Science Ouverte à Paris XIII :  10ème anniversaire 

80 ans du CNRS 

27 juin 

8—9  juin 

28 —29 juin 
Festival Stars’up à l’Observatoire de Paris à Meudon par 
la Bêta-Pi  

80 ans du CNRS et 50 
ans de l’alunissage 

Scienc’Estival aux Ulis par Planète Science 

J U I L L E T  2 0 1 9  

50 ans de l’alunissage 15 —19 juil. 

9ème édition du Festival des 2 infinis  par l’Association Française d’Astronomie 

Festival Sciences Infuses par l’EPT Est Ensemble 

1er sept.—
11 nov. 

S E P T E M B R E  2 0 1 9  

17 sept. – 12 
oct.  

Vis ma vie de chercheur : accueil de classes à l’Institut de Biologie Paris-Seine 

O C T O B R E  2 0 2 0  

Journée Portes-ouvertes anniversaire de l’Exploradôme à Vitry-sur-Seine 2 octobre 

Octobre  

D E C E M B R E  2 0 1 9  

Journée de de rassemblement des utilisateurs d’Open Radiation à Paris par Planète 
Science Décembre 

M A R S  2 0 2 0  

Restitution du stage d’observation en laboratoires par Sciences Essonne  13 ou 20 
mars 

A V R I L  2 0 2 0  

Journée en laboratoire des élèves de Terminale en Seine et Marne par Terre d’Avenir  Avril 

Restitution du Dispositif Apprentis Chercheurs en Île-de-France par AdC 
15  mai — 

15 juin 

M A I  2 0 2 0  

22 – 24 mai  

Mai Rencontres « Yes we code » par la Fondation CGENIAL  

Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et des Mathématiciens par Animath 



 

F Ê T E  D E  L A  S C I E N C E  E N  Î L E - D E - F R A N C E  :  

6 -  1 4  O C T O B R E  

3ème édition du Festival Math en ville à Saint-Denis par la Compagnie Terraquée  

Débat pluridisciplinaire sur Les éléments au futur : nouveaux enjeux du tableau pério-
dique au Chimie ParisTech par l’Université Paris Sciences et Lettres   

Exposition NounOURS par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO) 
dans les structures du Réseau de Science Publique souhaitant l’accueillir  

La caravane des Impromptus scientifiques au Palais de la Découverte 
par les Ateliers du spectacle 

Exposition itinérante « Découverte des intelligences artificielles » par S[cube] 

Escape Game  « Laboratoire de l’innovation « par le Généthon III 
dans le cadre du Projet pour rendre la science de l’ADN accessible à tous  

Fête de la science sur le campus Pierre et Marie Curie par Sorbonne Université 

5ème édition de « Sciences en l’air » aérodrome de Cerny-
La Ferté Alais (Essonne) par l’association Jonathan Club 

Festival Atmosphères à La Défense, Paris et Courbevoie par Atmosphère 21 

19ème édition de Savante Banlieue dans les campus de Paris VIII et Paris XIII par la 
Plaine Commune - avec la participation de Science ouverte 

Fête de la Science à Paris Sud 

15ème édition du festival PARISCIENCE par l’association Science et Télévision 

100 ans de l’aérospatial et 
50 ans du Concorde   

Village des Sciences à la Commanderie d’Elancourt par l’agglomération de SQY 

9 – 12 oct. 

10– 13 oct. 

10– 11 oct. 

11 – 13 oct. 

14 – 30 oct. 

Aliens in Green à l'Université d'Evry par l’Association SIANA 
Performance théâtrale et science participative, autour des perturbateurs endocriniens 

8 — 13 oct. 

5  oct. 

12 – 13 oct. 

5 oct. –  29 
fev. 

5 – 13 oct. 

7,2 milliards d’humains : et moi et moi émois par Arkomédia Sept. –mai  

Matière grise par F93 Juin — mai 

Science Tour par Les Petits Débrouillards Juin — mai 

D U R A N T  L ’ A N N É E  S C O L A I R E  2 0 1 9  – 2 0 2 0  

Évènement autour de l’atterrissage d’EXOMARS  par l’UPEC Mars 

M A R S  2 0 2 1  

Restitutions Startup à l’école par Agoranov  Juillet 2020 

 J U I L L E T  2 0 2 0  

16 – 19 oct. 



 

csti@iledefrance.fr 


