Semaine des Jeunes Chercheur.e.s
Programme Evénement
Pour les classes de collège, lycée et supérieur
A l’ouverture du Palais de la découverte en 1937, les premiers exposés étaient présentés par des
chercheurs. Aujourd’hui, ils sont présentés par des médiateurs et des médiatrices scientifiques.
Depuis plusieurs années, le Palais de la découverte accueille, dans le cadre de leurs missions
doctorales, des jeunes chercheurs et chercheures au sein de chaque équipe de médiation
scientifique. Ils-Elles constituent une fenêtre privilégiée sur le monde de la recherche et rendent
compte de l’actualité scientifique.

La Semaine des jeunes chercheur.e.s est un événement qui met en avant ces jeunes passionnés-ées
de recherche dans des domaines aussi divers que la biologie, l’astronomie, la chimie, les géosciences,
la physique, les mathématiques, les sciences informatiques et numériques.
Du mardi 22 au vendredi 25 mai 2018, le Palais de la découverte célèbre ses jeunes chercheurs et
chercheures : il vous propose des activités pour faire découvrir à vos élèves le monde fascinant de la
recherche scientifique et du métier de chercheur-e.
Département des Disciplines Scientifiques
Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/a-la-une/
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Ma thèse en 10 minutes !
Attention - La réservation est obligatoire pour cet exposé, contactez le service de
réservation par téléphone au 01 56 43 20 25 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h) ou par
mail groupes.palais@universcience.fr

Un exposé défi !
Trois jeunes chercheur-e-s relèvent le
défi d'expliquer leurs travaux de
recherche en 10 minutes chrono ! Une
véritable prouesse !
Avec vos élèves, venez découvrir trois
sujets de recherche actuels, de
disciplines scientifiques variées, avant
de discuter avec ces doctorants-antes.
Chaque séance comporte deux parties :
- 30 minutes où les trois jeunes
chercheur-e-s présentent à tour de rôle
leurs sujets de thèse
- 20 minutes de discussion.
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Dates : mardi 22/05/2018, mercredi
23/05/2018, jeudi 24/05/2018,
vendredi 25/05/2018
Horaires : 10h - 12h - 13h
Durée : 50 min
Public : 3ème à Supérieur
Capacité d’accueil : classe entière
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Rencontre avec un jeune chercheur
Rencontre avec une jeune chercheure
Attention - La réservation est obligatoire pour cet atelier, contactez le service de
réservation par téléphone au 01 56 43 20 25 (du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h) ou par
mail groupes.palais@universcience.fr

Un atelier émotion !
Lors d'une rencontre en ½ classe, vos élèves
auront la possibilité de dialoguer avec un
jeune chercheur ou une jeune chercheure.
Ce format convivial de discussion, autour de
jeux, d’objets, d’images, leur permettra de
découvrir le métier de chercheur-e et le
monde de la recherche, au travers du regard
disciplinaire du doctorant ou de la
doctorante.
Une rencontre intimiste qui suscitera peutêtre des vocations...
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Dates : mardi 22/05/2018, mercredi
23/05/2018, jeudi 24/05/2018, vendredi
25/05/2018
Horaires : 10h - 11h - 12h
Pour chaque créneau horaire, deux
rencontres différentes sont proposées.
Durée : 50 min
Public : 3ème à Supérieur
Capacité d’accueil par salle : ½ classe
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Les jeunes chercheur-e-s 2018
L’édition 2018 de la Semaine des jeunes chercheur-e-s vous permettra de rencontrer :

NICOLAS BOTT - ASTRONOMIE
Mercure, les astéroïdes et moi

ANYSSA NAVRER-AGASSON - ASTROPHYSIQUE
L'Univers, la matière noire et moi

LYDIE URO – MATHÉMATIQUES
La modélisation, les crânes et moi

MEDHI DRISSI - PHYSIQUE
Des noyaux, des étoiles et moi

CAMILLE GAULON - PHYSIQUE
Le son, la mousse et moi

ANTOINE LAUDRAIN - PHYSIQUE
Le boson de Higgs, le CERN et moi

MILÉNA LAMA – CHIMIE
Le collagène, le biomimétisme et moi

GRÉGOIRE PAILLE - CHIMIE
Le CO2, les POM@MOFs et moi

CAROLINE PERON CANE – SCIENCES DE LA VIE
Listeria, la fluorescence et moi

ORIANE POURCHET – SCIENCES DE LA VIE
Les mouvements miroirs, les souris et moi

CLEMENCE SIMONNET – SCIENCES DE LA VIE
Les pertes de mémoire, la protéine KCC2 et moi

AUDREY BROUILLET – SCIENCES DE LA TERRE
Le réchauffement climatique, le futur et moi
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Informations pratiques
Toutes les infos sur
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-sortiescolaire/infos-pratiques-et-reservation/
Comment réserver ?
Par mail : En écrivant à groupes.palais(at)universcience.fr
Par téléphone : En appelant le 01 56 43 20 25 de 9h30 à 16h, du lundi au vendredi.

Tarifs groupes scolaires
Visite libre + 1 ou 2 animations (selon disponibilités)
Tarif plein : 4,50 euros
Tarif Réseau éducation prioritaire : 2,50 euros
Supplément Planétarium : 2,50 euros
Secondaire : 1 gratuité pour 15 entrées payantes (soit pour une 16ème personne)

Lieu
Palais de la Découverte
Avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
Tel : 01 56 43 20 20
http://www.palais-decouverte.fr

Accès
Accès en transports en commun
Bus : lignes 28, 42, 52, 63, 72, 73, 80, 83, 93
R.E.R. C : Invalides
Métro : Champs Elysées-Clemenceau (Lignes 1 et 13) ou Franklin-D.-Roosevelt (lignes 1 et 9)
Accès en voiture
Parkings publics à proximité: parking François 1er, parking Charon, parking Roosevelt
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