
Semaine des Jeunes Chercheurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme Événement 
Pour les classes de collège, lycée et supérieur 

 

À 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 chercheurs est un 

événement qui met en avant ces jeunes 

passionné.e.s 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 12 au vendredi 15 mai 2020, 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, le métier de chercheur.e 

et des sujets de recherches d’actualité.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/        Juin 2019 
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Ma thèse en 10 minutes ! 

 
 

 
 

 
 
 

 
Attention - La réservation est obligatoire pour cette animation, 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 doctorant.e.s. 
 
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. 
 
 
 
 
 
Durée : 50 minutes 
Public : 3ème à Supérieur  
Capacité d’accueil : classe entière 
Dates et horaires :   
Mardi 12/05/2020 à 10h et 13h 
Jeudi 14/05/2020 à 10h, 11h, 12h et 13h 
Vendredi 15/05/2020 à 10h et 13h 
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Rencontre avec un jeune chercheur 

Rencontre avec une jeune chercheure 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Attention - La réservation est obligatoire pour cette animation, 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 petits groupes, vos 
élèves auront la possibilité de dialoguer avec 
un jeune chercheur ou une jeune chercheure. 
 
Ce format convivial et interactif de 
discussion, autour de jeux, d’objets, 
d’images, leur permettra de découvrir un 
sujet de recherche, le métier de chercheur.e 
et le monde de la recherche. 
 
Une rencontre qui aidera peut-être vos 
élèves dans leur orientation professionnelle... 
 
 
 
 

 
Durée : 50 minutes 
Public : 3ème à Supérieur  
Capacité d’accueil : classe entière 
Dates et horaires :  
Mardi 12/05/2020 à 10h, 11h, 12h et 13h 
Jeudi 14/05/2020 à 10h et 13h 
Vendredi 15/05/2020 à 10h, 11h, 12h et 13h 
Pour chaque créneau horaire, vos élèves 
seront réparti.e.s en trois groupes, accueillis 
par trois jeunes chercheur.e.s.  
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Les jeunes chercheur.e.s 2020 

 
 

 
 

 
 

 
L’édition 2020 de la Semaine des jeunes chercheurs vous permettra de rencontrer :  
 
 
 

RV à l’automne 2019 pour connaître les noms de nos jeunes chercheur.e.s et leurs sujets de 
recherche …  
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Informations pratiques 

 
 

 
 

 

 
 

Toutes les infos sur  
http://www.palais-decouverte.fr/fr/vous-etes/enseignants/votre-sortie-
scolaire/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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