
 

 

   

Science Factor 2016/2017 
Objectifs 
Organisé par Global Contact, avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et 
Universcience, Science Factor vise à stimuler l’intérêt des jeunes pour les métiers scientifiques et techniques, qui sont des 
métiers d’avenir dans lesquels des besoins de recrutements sont identifiés pour les prochaines années. Afin d’atteindre cet 
objectif, Science Factor prend appui sur un concours qui invite les jeunes (collégiens et lycéens) à présenter des projets 
d’innovation citoyenne, et une journée de rencontre organisée dans toutes les regions de France. 
 
 
 

Le concours Science Factor 2015 :  +44% de participants, et 300% de votes sur Facebook 
Un concours simple ouvert aux ados de 11 à 17 ans sur Facebook, Twitter et le web 

 Le concours s'adresse aux élèves de classes de Sixième à la Terminale. Les équipes candidates, constituées de 2 à 4 
jeunes, sont obligatoirement pilotées par une fille et peuvent être accompagnées par des étudiants ou des 
professionnels issus des filières scientifiques et techniques. 

 

 

Les équipes doivent présenter une innovation ou invention que les élèves aimeraient réaliser une fois diplômés d'une 
filière scientifique. leur apport à la société, à l’environnement devra être clairement démontré lors du dépôt du projet. 

 

Pour participer, les équipes doivent compléter un questionnaire en ligne sur notre site internet ou notre page 
Facebook, et l’illustrer avec le support avec lequel les élèves se sentent le plus à l’aise (powerpoint, vidéo...). 

 

Chaque équipe gagnante remporte des chèques cadeaux de 250 € par participant, et des pass Universcience donnant 
un accès illimité à la Cité de Sciences et au Palais de la Découverte. Les équipes gagnent aussi une couverture média 
des partenaires Science Factor et, depuis 2014, un accompagnement dans la durée avec un appui pour l’orientation. 
 

 
Chiffres 

clés 
 

 
36 projets - 125 participants - 16 académies représentées : Versailles, Paris, Créteil, Reims, Lille, Rennes, Strasbourg, 
Rouen, Bordeaux, Orléans-Tours, Nancy-Metz, Montpellier, Nice, Poitiers, Lyon, Reims. Près de 17 000 votes sur 
Facebook 

Les rencontres Science Factor 2015 : trois fois plus de sites mobilisés pour accueillir quatre fois 
plus d’élèves 

 

Science Factor organise chaque année une Journée nationale de rencontres et de découvertes (à Paris 
et en région), et décerne à cette occasion, le Prix Science Factor.  
Science Factor offre aux élèves l'opportunité de pénétrer au coeur de différents centres de recherche et 
d’innovation en France. A cette occasion, les élèves ont l’opportunité exceptionnelle de rencontrer et 
échanger directement avec des personnalités représentatives (en majorité féminine) dont la carrière, le 
caractère ou la volonté sauront inspirer les jeunes. 

Chiffres clés 18 sites : 5 CCSTI, 4 Centres de R&D Orange, 3 Universités, 3 Fablab, 2 technopôles, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 1000 élèves participants 

Impact de Science Factor 2014/2015   
Le concours 
 

Léa, 5èm: "Cela a développé ma créativité et l’envie de gagner" 
Célia, 3ème: "C'était vraiment très très fort et ça nous a vraiment aidé" 
Charlotte, Terminale: "On a pris confiance en nous"  
Le concours vu par les participants : reportage vidéo Dans la peau des Milka 
 

Les rencontres  Louise, 2nde,: « Les rencontres ont été mon moment préféré, car les intervenants permettent de voir les 
métiers d'un autre oeil grâce aux questions qu'on pouvait leur poser». 
 

Laetitia, 2
nde

,: « Je sais que les études seront longues et difficiles et pour moi cette journée a été très 
positive et m’a encouragée à poursuivre mes objectifs. La rencontre avec ces femmes m’ont fait prendre 
conscience qu’il est possible d’être une femme et de mener de front une carrière de cadre supérieur avec 
de nombreuses responsabilités et une vie de famille ».  
Les rencontres vues par le Ministère de l'Enseignement Supérieur : reportage vidéo MESR 

 

Les dates clés 2016/2017 : concours de septembre à décembre 2016, rencontres en Mars 2017 

file:///C:/Users/Claudine/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/L22EP1F2/o%09https:/www.youtube.com/watch%3fv=qiWKWTTmLHQ
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24755/web-mesr.html?subtheme=431&video=391708


 

 

   

Science Factor et médias 
Les médias Science Factor 
 
 
 

www.sciencefactor.fr  
Site internet officiel de l'opération Science Factor 

 
Facebook Science Factor : Page Facebook où les 11 000 personnes de la communauté Science Factor 
retrouvent des informations autour du concours mais aussi des devinettes mathématiques. 

 
@sciencefactor : Compte Twitter de l'opération Science Factor qui relaie l'actualité scientifique et 
technique, et donne des informations sur le concours et les rencontres. 

 

L’actu Science Factor : Newsletter mensuelle qui fait état de l'actualité de l'opération Science Factor. 
Pour s'inscrire, cliquez ici 

 
Tumbl’r : Blog décalé à destination des élèves qui reprend les éléments marquants du concours Science 
Factor, en se plaçant du point de vue d'un participant. 
 

 
 

Flickr : Galerie en ligne de photographies des Remises des Prix Science Factor 2014 et 2015 au Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

Chaîne Youtube : Y sont disponibles toutes les vidéos mises en ligne par nos participants ainsi que le 
Teaser officiel du concours et le Teaser officiel des rencontres 

 

Revue de presse science factor 2014/2015 : +80% retombées médias 
Plus de 120 articles sur le concours et les rencontres  
dans : 

o Journal de 20 H sur TF1, reportage sur BFM 
o France Bleu, France Culture 
o Les Echos, Le Parisien, Le Figaro,  

L'Usine Nouvelle, 20 minutes 
o Rectorats des 24 académies partenaires 
o Centre Régionaux d'Information Jeunesse 

 
Pour en savoir plus :  
 extraits de la revue de presse en ligne 

 
Les reportages vidéo 2015 :  

o Reportage de TF1 
o Reportage d'Arte (Emission Futuremag) 
o Reportage de Manpower 
o Les lauréats collège 2015 reçus par le Maire de la ville du Havre 

 

Qui sommes-nous ?  
Global Contact est un cabinet d’étude de référence sur l’emploi et la formation des femmes et des jeunes dans 
les filières scientifiques. Dirigé par Claudine Schmuck, Global Contact a pensé et conçu l’initiative Science Factor 
en 2011, avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère de l’Education Nationale, 
Universcience et la participation active de Claudie Haigneré. Depuis cinq ans, Global Contact publie chaque année 
« Mutationnelles », une étude sur l’emploi des femmes dans les métiers liés à l’innovation, aux sciences et aux 
technologies et « Repérages » une enquête sur les formations scientifiques et techniques suivies par les jeunes, 
leur valeur sur le marché de l’emploi et les secteurs scientifiques les plus dynamiques en termes d’embauches. 

 
Pour nous contacter: solene@global-contact.net  - Tél : 01 43 3341 64 

file:///C:/Users/Elise/Desktop/EDITION%202014-2015/DIFFUSION/DOCS%20COM/TUTORIELS/www.sciencefactor.fr
https://www.facebook.com/sciencefactor
https://twitter.com/ScienceFactor
http://us9.campaign-archive1.com/?u=0ab5db0b44fb9430b3689e0c5&id=2697bec584&e=2aebefe9d3
http://sciencefactor.us9.list-manage.com/subscribe?u=0ab5db0b44fb9430b3689e0c5&id=a254be57cc
http://science-factor-posts.tumblr.com/
https://www.flickr.com/photos/125877098@N08/16268431838/
https://www.youtube.com/channel/UC6NDJtVMOuLMJQP7ErN8ubw/feed
https://www.youtube.com/watch?v=Ez4NfwWBrJk&index=1&list=PL3iMcoOwYBLxxlzHhO2w92zpFH4Mwvs48
https://www.youtube.com/watch?v=z0GOPEgkay4
http://www.scoop.it/t/science-factor-2014-2015
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