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SEMAINE DES JEUNES TALENTS SCIENTIFIQUES 
INTERNATIONAUX
La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte 
accueillent, du 29 janvier au 3 février 2017, quarante-deux jeunes 
talents scientifiques venant de vingt-six pays.

« Concourir à la diffusion scientifique ainsi qu’au rayonnement de notre pays à l’interna-
tional est au cœur des missions d’Universcience. Permettre, avec le concours du ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international, à de jeunes talents scienti-
fiques du monde entier de résider une semaine au sein de notre établissement est une 
immense chance d’échanger et de transmettre nos savoir-faire le plus largement possible. » 
Bruno Maquart, président d’Universcience

Dans le cadre de la saison anniversaire des trente ans de la Cité des sciences et de 
l’industrie et des quatre-vingts ans du Palais de la découverte, Universcience organise 
et accueille, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, du minis-
tère de la Culture et de la Communication, de La Géode ainsi que de la fondation L’Oréal, 
la Semaine des jeunes talents scientifiques internationaux, du 29 janvier au 3 février 2017.

De jeunes chercheurs, universitaires, enseignants, journalistes scientifiques, ingénieurs, 
professionnels du numérique et de la muséologie scientifique, ont été invités à Paris à 
l’occasion de cette Semaine des jeunes talents scientifiques internationaux, qui se dérou-
lera sur les deux sites d’Universcience - la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de 
la découverte. Cet événement représente une occasion unique pour ces jeunes scienti-
fiques de rencontrer d’autres jeunes talents du monde entier. Ils découvriront les activités 
de l’un des premiers centres de culture scientifique et technique européens. Cet événe-
ment permet de faire rayonner la culture scientifique française au niveau international.
Quarante-deux jeunes talents représentant vingt-six pays issus de tous les continents 
ont ainsi été sélectionnés, la représentation paritaire des hommes et des femmes ayant 
été scrupuleusement respectée, par les services culturels et scientifiques des ambas-
sades de France et les instituts français à l’étranger. Ainsi l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Aus-
tralie, le Canada, le Chili, la Chine, la Colombie, les Comores, la Côte d’Ivoire, les États-Unis, 
l’Équateur, l’Indonésie, l’Irlande, le Kazakhstan, le Koweït, Madagascar, le Mali, le Niger, la 
Norvège, le Portugal, le Qatar, la Russie, le Sénégal, Singapour, la Slovaquie et le Venezuela 
seront représentés.

Placée sous le signe de la transmission scientifique, la Semaine des jeunes talents scienti-
fiques internationaux se déroulera du dimanche 29 janvier au vendredi 3 février 2017.Les 
lauréats y rencontreront des professionnels de la médiation, du journalisme et de la concep-
tion d’expositions scientifiques. Les échanges allieront théorie et mise en pratique. Ils parti-
ciperont en outre à une journée découverte des laboratoires L’Oréal suivie de discussions, 
organisées par la Fondation L’Oréal, sur la représentation de l’engagement des jeunes 
femmes dans les carrières scientifiques à travers le monde. Ils seront également invités à 
présenter leur projet scientifique en trois minutes et à échanger avec les professionnels 
d’Universcience et bénéficieront enfin d’un large programme de visites culturelles.
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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
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