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Vous avez entre 16 et 20 ans?  

Vous êtes passionné(e) par les sciences? 

Vous rêvez de venir une journée à Paris pour rencontrer les 
plus grands scientifiques français? 

A l’occasion de la Fête de la science, l’Académie des sciences  jouera 
pleinement son rôle d’acteur majeur dans la promotion de la science 
auprès du grand public en invitant 100 jeunes de 16 à 20 ans de la 
France entière à venir rencontrer 100 grands scientifiques français. 

Tentez de gagner votre invitation au 
premier "Speed Sciences" organisé par 
l'Académie des sciences le 13 octobre 
prochain à l'Institut de France, en 
remplissant le quizz en ligne, avant le 20 
SEPTEMBRE sur : http://www.academie-
sciences.fr/speed_science.htm 

Les auteurs des 100 meilleures réponses 
seront invités à venir passer une journée 
à Paris pour rencontrer les plus grands 
scientifiques français, qu'ils soient 
mathématiciens, physiciens,      
paléontologues, archéologues, chimistes, 
biologistes... 

 

 

Le samedi 13 octobre 2012 

Participez au 1er Speed Sciences 
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Le Speed Sciences :  
l’événement de la rentrée 

Chaque année à l’occasion 
de la Fête de la science, de 
nombreuses manifestations 
sont organisées dans toute 
la France pour promouvoir 
la science auprès du 

grand public. 

L’Académie des sciences a décidé 
de s’engager différemment dans 
cette semaine de découverte de la 
science en ouvrant ses portes à 100 
jeunes pour une journée 
exceptionnelle.  

Les 100 jeunes invités assisteront à 
une conférence débat sur la place de 
la science aujourd'hui, visiteront 
l'Institut de France, la Grande salle 
des séances, la bibliothèque ou 
encore sa mythique Coupole, et 
surtout participeront au premier 
« speed dating scientifique » 
organisé par l'Académie des 
sciences.  

 

+ 

Cet événement qui s’adresse aux 
16-20 ans de la France entière à 
pour vocation de promouvoir la 
science auprès des jeunes et du 
grand public, mais aussi de faire 
connaître les travaux menés par 
l’Académie des sciences et ses 
académiciens. 

Cette journée est organisée pour 
mettre la science à l’honneur, 
permettre de la rendre 
accessible et concrète à tous, et 
pourquoi pas, déclencher des 
vocations. 

Les objectifs de cette journée :  

! Créer des passerelles entre la science 
et les jeunes 

 
! Susciter des vocations scientifiques 

chez les 16-20 ans, en pleine 
orientation scolaire 

 
! Faire connaître les missions et les 

membres de l’Académie des sciences 
 
! Ouvrir les portes de ce lieu 

d’exception au grand public 
 

+ 
La science dans 

tous ses états 
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+ + Le programme: 
1 journée - 3 temps forts 

1

 

La journée se 
déroule en 3 temps 
forts, qui allient à la 
fois la curiosité du 
public pour 
l’institution, 
l’intérêt pour la 
reflexion autour de 
la place de la 
science dans la 
société 
d’aujourd’hui et la 
découverte de la 
science notamment 
par les jeunes en 
quête d’orientation. 
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! 11h00/12h00 
Conférence-Débat  

« Quelle place pour la 
science dans la société 
d’aujourd’hui ? » 

 

! 12h15/13h00 
Visite guidée de l’Institut 
de France 

 

! 14h30/16h30 
« Speed Sciences » 

 

Le Speed Sciences :  
l’événement de la rentrée 
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 Le principe est simple:  
Pendant deux heures, 100 jeunes 
rencontreront les plus grands 
scientifiques français pour des 
échanges en tête à tête. 

Toutes les 7 minutes, un gong 
retentira et chaque jeune 
entamera alors un nouvel 
échange avec un nouveau 
chercheur. Chaque jeune pourra 
ainsi rencontrer une dizaine de 
scientifiques différents au cours de 
l'après-midi. 

Le Speed Sciences est le véritable 
point d’orgue de cette journée 
insolite, propice à la rencontre et 
à l’échange. 

Cet événement original s’appuie 
sur le concept du speed dating.  

Il s’agira ici de créer des 
connexions entre tous les 
participants et leur permettre de 
partager leur 
passion. 

 

 
participants et leur permettre de 

+   
!   100 jeunes de 16 à 20 ans 
!   100 académiciens 
!   1 gong 
!   7 minutes par rencontre 
!   1 animateur 



 

+ 

+ Pour participer à cette journée 
exceptionnelle :
 
Les 100 jeunes seront sélectionnés parmi l’ensemble des candidats ayant répondu au quizz 
de 10 questions sur le site de l’Académie des sciences avant le 20 septembre 2012 : 
http://www.academie-sciences.fr/speed_science.htm ou sur la page facebook du magazine 
Phosphore, partenaire de l’événement. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Modalités 
d’inscription 

 

+ 
Le concours est organisé par l’Académie 
des sciences avec la collaboration de 
l’agence Milbox. Il est ouvert à tous les 
participants âgés de 16 à 20 ans, du 15 
août au 20 septembre 2012.  

Un jury composé d’académiciens et de 
représentants du magazine Phosphore 
choisira les gagnants en fonction de la 
qualité de leurs réponses et de leur 
motivation à participer à l’événement. Ils 
seront contactés individuellement pour 
l’organisation des modalités de transport. 
L’Académie des sciences prend en 
charge tous les frais de déplacements. 

Règlement du concours disponible sur demande par 
courrier à l'Agence Milbox  - Grand jeu concours 
Speed Sciences de l'Académie des Sciences, 44, rue 
Lamarck 75018 Paris 

 + + Il s’agit par ce quizz de 
déceler un intérêt 
certain pour la science 
et une curiosité 
aiguisée du monde et de 
la technologie. 
Nul besoin d’être un rat 
de laboratoire ou de 
suivre une formation 
scientifique, le 
concours est ouvert à 
tous ceux qui font 
preuve de motivation.  
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Depuis sa création, l’Académie se consacre au 
développement des sciences et conseille les 
autorités gouvernementales en ce domaine. Cette 
double vocation s’est renforcée au fil du temps, 

avec l’évolution des connaissances. Aujourd’hui, les 
académiciens exercent leurs missions, vis-à-vis de l'État et 
vis-à-vis des fondations, au sein de comités ou de groupes de 
travail mis en place par l'Académie.

La production de connaissances, motivée par la perspective 
d'applications ou par la seule envie de savoir, est vitale pour le 
dynamisme économique et culturel d’une nation. L’Académie soutient 
cette activité par le biais : 
! de sa participation au débat scientifique sur les grands sujets 

d’actualité ; 
! de l’organisation de colloques scientifiques nationaux ou 

internationaux ; 
! de la remise de prix et de médailles financés par les fondations de 

l’Académie 
! de l’élection de membres, y compris d’associés étrangers ; 
! de la publication de la revue Comptes Rendus de l’Académie des 

sciences, créée en 1835 à destination de la communauté 
scientifique internationale. 

 

Promouvoir 

l’ensignement 

des sciences 

 

 

Encourager la 

vie scientifique 

L’ Académie des sciences 
  5 missions fondamentales 
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Depuis 
développement des sciences et conseille les 
autorités gouvernementales en ce domaine. Cette 
double vocation s’est renforcée au fil du temps, 

(1/2) 

L’apprentissage du raisonnement et l’éducation aux sciences sont 
essentiels à la formation de l’esprit critique des futurs citoyens et au 
renouvellement d’une communauté scientifique de qualité. 
L’Académie y concourt grâce à : 

! une réflexion sur l’organisation de l’enseignement des 
sciences, du primaire à l’université ; 

! l’opération La Main à la pâte ®, menée au primaire et au 
collège, aujourd’hui fondation de coopération scientifique 
aidant à la formation des enseignants ; 

! son rôle dans la mise en place d’un réseau de conseillers 
scientifiques auprès des rectorats ; 

! son soutien à des bacheliers scientifiques ou techniques 
prometteurs, sous la forme de bourses d’étude. 
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L’ Académie des sciences 
  5 missions fondamentales 
 (2/2) 

Transmettre les 
connaissances 

Favoriser les 
collaborations 
internationales 

Assurer un rôle 
d’expertise et de conseil 

La communauté scientifique 
doit à la société explication et 
partage des savoirs. 
L’Académie participe à cette 
diffusion de la culture 
scientifique grâce à : 

! des séances 
publiques, lieux de 
débats sur de grands 
problèmes 
scientifiques ; 

! un site internet tous 
publics, centre de 
ressources sur ses 
activités et ses 
réalisations ; 

! une lettre trimestrielle, 
vitrine de la réflexion 
des académiciens ; 

! des Jumelages entre 
chercheurs et 
parlementaires, visant 
à renforcer les 
interactions 
science/société ; 

! des archives, qui 
conservent et mettent 
en valeur le 
patrimoine 
scientifique français ;  

! des musées « Maisons 
des Illustres ». 

La science est universelle, et 
les défis à relever sont pour la 
plupart de dimension 
mondiale. L’Académie 
concourt à 
l’internationalisation des 
sciences à travers : 

! des actions de 
coopération bi- ou 
multilatérales ; 

! des réseaux 
internationaux 
d’académies ; 

! la représentation de la 
France au sein 
d’institutions 
scientifiques 
internationales. 

L’arbitrage en matière de 
choix scientifiques et 
technologiques est du ressort 
du politique, qui doit être en 
capacité de faire des choix 
éclairés. L’Académie des 
sciences exerce une mission 
d’expertise et de conseil, à la 
demande des pouvoirs 
publics ou après auto-saisine. 

Ses conclusions peuvent faire 
l’objet d’une publication sous 
la forme : 

! de rapports d’analyse ; 

! d’avis et de 
recommandations ; 

! d’expertises ;  

L’Académie s’est dotée en 
2012 d'une Charte de 
l’expertise :  

http://www.academie-
sciences.fr 
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Speed Sciences 
 

13 Octobre 2012 

lorem ipsum 
[Rue] 
[Ville], [État][Code postal] 

[Adresse Web] 
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http://www.academie-
sciences.fr/speed_science.htm 

Quizz en ligne jusqu’au 
20 Septembre 2012 
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