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SEMAINE DES JEUNES TALENTS SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES : Universcience 
accueille à la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte,
du 1er au 7 décembre 2018, quarante-cinq jeunes scientifiques francophones 
issus de vingt-sept pays.

« Après une première Semaine des jeunes talents scientifiques, organisée
du 29 janvier au 3 février 2017,  Universcience lance la seconde édition de
ce rassemblement à Paris de jeunes du monde entier, ouverte cette année
aux francophones. Une initiative placée sous le haut patronage de Monsieur 
Emmanuel MACRON, Président de la République, et du parrainage de Madame 
Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie.
Avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère 
de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, l’établissement accueille, pendant une semaine, quarante-
cinq jeunes, issus de vingt-sept pays; Porteurs d’un projet scientifique original, 
ils témoignent, avec enthousiasme, de la place de la langue française dans les 
sciences contemporaines. »
Bruno Maquart, président d’Universcience

Après une première édition internationale en 2017, Universcience et ses parte-
naires placent la semaine des jeunes talents scientifiques 2018 sous le signe de la 
francophonie.

Originaires d’Algérie, du Canada, de Chine, du Gabon, d’Indonésie, des États-Unis 
ou de Russie… quarante-cinq jeunes, femmes et hommes, entrepreneurs, chercheurs, 
ingénieurs, étudiants, tous francophones et investis dans le développement de la 
culture scientifique en langue française, seront accueillis, du 1er au 7 décembre 
prochains, à la Cité des sciences et de l’industrie et au Palais de la découverte.
Cet événement, soutenu et encouragé par le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, facilite la diffusion de la culture scientifique au sein de la francophonie
et encourage les initiatives qui valorisent l’innovation et la recherche, en s’adressant 
aux jeunes générations. Cette édition mettra en avant les atouts de la communication 
scientifique en langue française et permettra d’accroitre les partenariats entre 
pays participants. Durant cette semaine, une attention toute particulière sera, 
par ailleurs, portée à l’engagement des femmes dans les carrières scientifiques.

Tout au long de cette semaine, un programme de visites et d’échanges sera 
proposé aux participants. Ces jeunes découvriront, entre autres, les coulisses 
d’une exposition, participeront à des ateliers de journalisme scientifique,
rencontreront des professionnels de l’éducation, de l’innovation et de la médiation
scientifique et présenteront leur projet, lors d’une séance organisée au siège de 
l’Organisation internationale de la Francophonie à Paris.
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