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LA SEMAINE DES JEUNES CHERCHEURS
Du 7 au 12 février 2017
Cité des sciences et de l’industrie, Palais de la découverte

« Désacraliser le monde de la recherche, tout en explorant ses rouages, tel est l’objectif 
de la Semaine des jeunes chercheurs. En proposant des rencontres avec des jeunes 
chercheurs et chercheuses, nous avons pour ambition d’éveiller la curiosité scientifique 
de nos publics et peut-être de susciter quelques vocations auprès des plus jeunes. » 
Bruno Maquart, président d’Universcience

Depuis plusieurs années, le Palais de la découverte et la Cité des sciences accueillent, 
dans le cadre de leurs missions doctorales, des jeunes chercheurs et chercheuses au 
sein de chaque équipe de médiateurs scientifiques. Ils constituent une fenêtre privilé-
giée sur le monde de la recherche et rendent compte de l’actualité scientifique. Ainsi, 
les mettre en avant lors d’une semaine leur étant dédiée, était la suite logique à leur 
présence dans nos établissements. 
Forte de son succès, la Semaine des jeunes chercheurs revient avec une deuxième édi-
tion à la Cité des sciences et de l’industrie et s’invite au Palais de la découverte, en 
lançant les festivités pour les 80 ans de l’établissement. Pendant une semaine, les 
deux sites accueilleront des jeunes chercheurs et jeunes chercheuses (22 à 25 ans) 
qui dévoileront au public le monde de la recherche et ses rouages. L’objectif de cet évè-
nement est de créer une rencontre, un échange direct entre les acteurs de la recherche 
et le grand public.
De la présentation conviviale à l’exposé en lien avec l’actualité scientifique, chaque 
jeunes chercheur-euses amène une pièce du puzzle pour que les visiteurs à partir de 14 ans 
se fassent une image réaliste de la recherche en cours et de l’univers des laboratoires.  
Comment vit-on la recherche au quotidien ? Quels seront les apports de mes résultats 
expérimentaux de thèse pour la Science ? Quels débouchés professionnels, quelles 
perspectives scientifiques ? Le ton est donc donné : il s’agit d’échanger.

À LA CITÉ DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

Partage ta thèse !
En 2016, cette première édition de l’évènement s’est intitulée le « Village de la Recherche ». Il 
avait accueilli plus de 600 visiteurs, mettant l’accent particulièrement sur le côté informel et 
convivial des rencontres. 
La médiation scientifique de la Cité embarque donc le grand public dans l’aventure des labos, 
pour une deuxième édition : 25 jeunes chercheurs et chercheuses animeront la Semaine des 
jeunes chercheurs pour partager leur thèse avec le public.

PROGRAMMATION
De 14h à 18h, en continu 

■ L’actu
Les jeunes chercheurs et chercheuses mettent en avant un sujet de l’actualité scientifique. 
Exposé, 30 min

■ Mon quotidien
Les jeunes chercheurs et chercheuses dévoilent leur vie de chercheur-euse, l’organisation  
de leur travail, les coulisses de leur labo : les hauts et les bas qui les font vibrer au quotidien
Conversation informelle, 30 min 

■ Carte blanche
Les jeunes chercheurs et chercheuses innovent dans leurs supports de présentation :  
quiz, participatif, jeux...
Flash, 10/15 min

DU 7 AU 12 FÉV. 2017

En partenariat avec PalaisDeLaDecouverte 
 @palaisdecouvert

 Cite.Des.Sciences 
 @citedessciences

Inédit cette année !
Des illustrations viendront colorer les 
interventions pour mieux rendre compte 
de la vie de chercheur-chercheuse : 
> Des planches de dessin grand format 
ont été conçues en amont par Marianne 
Tricot, illustratrice, et les doctorant-e-s de 
la Cité et du Palais. Une idée originale pour 
représenter les différentes facettes des 
trois années de doctorat : expérimenta-
tions, déplacement, création-production, 
vie quotidienne, objet phare... 
> Du livesketching à la Cité et au Palais 
pour croquer sur le vif les échanges avec 
le public. Les dessins seront retransmis 
in situ sur des écrans et prendront vie 
toute la semaine sur les réseaux sociaux. 
L’illustratrice Tatienne officiera à la Cité, 
et Marianne Tricot, au Palais.

(c)Tatienne Laplanche



AU PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Au Palais de la découverte, la Semaine des jeunes chercheurs correspond à l’évènement de lance-
ment des festivités des 80 ans de l’établissement. C’est ainsi l’occasion de mettre en valeur les 
liens que le Palais de la découverte entretient depuis 80 ans avec le monde de la recherche et “la 
recherche en train de se faire”.
En effet, à l’ouverture du Palais de la découverte, les premiers exposés, dites “démonstrations” 
étaient présentés par des chercheurs. Aujourd’hui, ils sont présentés par des médiateurs et des 
médiatrices scientifiques, mais également par des jeunes chercheurs et chercheuses en mission 
de diffusion scientifique au Palais de la découverte dans le cadre de leur doctorat.

PROGRAMMATION

■ Ma thèse en 10 min ! 
Lors de sessions d’une heure, 3 jeunes chercheurs-euses relèveront le défi d’expliquer leur sujet 
de recherche en 10 minutes chrono ! 
À 14h, 15h30, 17h 1 heure
Accès libre dans la limite des places disponibles.

■ Rencontre avec un jeune chercheur 
Lors de rencontres intimistes, dans un cadre cosy, le public dialoguera avec un(e) jeune cher-
cheur-euse à la découverte de sa vie de labo, de ses objets quotidiens et de son sujet de recherche. 
À 14h, 15h30, 17h (en 2 séances) 1 heure 
Accès sur inscription le jour même sur le stand d’accueil de la Semaine des jeunes chercheurs.

■ Excursion dans le monde de la recherche 
Un exposé pour démystifier le monde de la recherche et en expliquer tous les rouages. Comment 
devient-on chercheur-euse ? Qui d’autre travaille dans un labo ? Qui finance les recherches ? Comment 
les recherches sont-elles évaluées ?... 
À 14h, 15h30, 17h 1 heure
Accès libre dans la mesure des places disponibles.

LE PARTENARIAT ENTRE UNIVERSCIENCE ET LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER
Avec la volonté d’attirer de nouveaux publics et de proposer des présentations innovantes, Universcience s’est fixé comme 
objectif d’accroître l’effectif de ses 82 jeunes chercheurs et chercheuses qui réaliseront annuellement une mission dans 
les unités scientifiques d’Universcience entre 2015 et 2018. La Fondation Bettencourt Schueller, qui partage cette même 
volonté d’aide à la recherche française et aux jeunes talents, a décidé de soutenir financièrement ce projet ambitieux. Une 
convention de partenariat pour un montant total de 780 000 € sur trois ans, signée le 25 janvier 2016, a scellé cet accord.

DONNER DES AILES AU TALENT 
C’est le moyen choisi par la Fondation Bettencourt Schueller depuis près de trente ans pour contribuer à la réussite et au 
rayonnement de la France. Son action se déploie dans trois principaux domaines d’engagement : les sciences de la vie (re-
cherche, formation scientifique, diffusion de la culture scientifique), les arts (métiers d’art, chant choral, documentaires) 
et le social (autonomie de la personne, lien social, structuration du secteur).Pour cela, elle décerne des prix et soutient des 
projets par des dons et un accompagnement très personnalisé. Depuis sa création à la fin des années 1980, elle a soutenu 
450 lauréats et 1 500 projets portés par diverses équipes, associations, établissements, organisations. En ce qui concerne 
la diffusion de la culture scientifique, la Fondation a participé à plusieurs programmes de découverte des sciences qui bé-
néficient à plus de 10 000 jeunes chaque année. Parmi les soutiens accordés: le Festival Paris-Montagne destiné aux en-
fants à partir de six ans, les ateliers Science académie et Science ouverte pour des collégiens et lycéens, les stages MATh.
en.JEANS proposés sur plus de 60 établissements chaque année, l’Arbre des connaissances, favorisant le dialogue entre 
chercheurs et grand public. À ce titre, Universcience s’inscrit dans les valeurs et les ambitions de la Fondation de favoriser 
et développer les travaux de la recherche scientifique ainsi que son accès au plus grand nombre.
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Informations pratiques Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
M Porte de la Villette T 3b

Tarifs
TP 12€ - TR : 9€ (+ de 65 ans, enseignants, 
– de 25 ans, familles nombreuses  
et étudiants). 
Le billet inclut les accès au planétarium, 
au cinéma Louis Lumière et à l’Argonaute.
➝ Gratuit pour les – de 2 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minimas 
sociaux, les personnes handicapées et leur 
accompagnateur.

cite-sciences.fr

Palais de la découverte
Avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
M Franklin Roosevelt  
ou Champs-Elysées Clemenceau

Tarifs
TP 9€ - TR : 7€ (+ de 65 ans, enseignants, 
– de 25 ans, familles nombreuses  
et étudiants). 
➝ Gratuit pour les – de 6 ans, les demandeurs 
d’emploi et les bénéficiaires des minimas 
sociaux, les personnes handicapées  
et leur accompagnateur.

palais-decouverte.fr


