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Les jeunes

Le « Speed sciences »
Les rencontres « Speed sciences » en
partenariat avec le CNRS, le CEA,
l’Institut Curie et l’Inserm.
Afin de promouvoir l’attractivité des carrières scientifiques, l’Académie organise à
l’Institut de France sa 3e rencontre entre
lycéens et académiciens. Cette journée
d’échanges est un des temps forts de la
Fête de la science. Une ambition aﬃchée :
rendre plus lisible une science souvent
complexe, expliquer la démarche scientifique et, à plus long terme, susciter des
vocations.

Fête
de la
science
Octobre
2016

La méthode utilisée pour sélectionner la
centaine de jeunes qui rejoindront en
octobre la grande salle des séances du
Palais de l’Institut est originale : les
membres de l’Académie élaborent un
questionnaire, couvrant toutes les disciplines, qui sera mis en ligne sur le site
www.academie-sciences.fr au cours du
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premier trimestre 2016. 4 000 lycées, répartis sur tout
le territoire national, recevront un courrier pour
inciter leurs élèves à répondre. Les lycéens seront
sélectionnés pour la qualité de leurs réponses, la pertinence de leur réflexion et leur intérêt pour les
sciences.
Ils seront alors invités à s’immerger, le temps d’une
journée, dans un laboratoire de recherche de leur
région, partenaire de l’opération, avant de se rendre à
l’Institut.
Le jour du « speed sciences » : ils participent le matin à
des conférences-débats animées par des académiciens.
L’après-midi, les 100 lycéens s’engagent dans un tête-àtête avec 100 scientifiques de renom, rythmé par le
gong qui retentit toutes les 7 minutes

Speed sciences 2014

« Il est important de confronter deux générations :
l’une qui transmet la connaissance, l’autre qui va l’acquérir »
Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel
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