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Comment susciter les vocations des jeunes pour les carrières scientifiques et  

faire émerger les projets d’innovation de demain?   

4ème édition de Science Factor  
avec Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience 

 

Appel à projet jusqu’au 31 décembre et Journée Nationale le 4 février 2015 
 

Organisé par Global Contact*, avec le Ministère de l’Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche et Universcience, en partenariat avec l’Inserm, Orange et la Fondation Manpower, Science 

Factor est conçu chaque année autour de deux grands événements : le concours Science Factor et la 

Journée nationale Science Factor, organisée à Paris et en région.  
 

Susciter des vocations chez les jeunes et les jeunes filles pour les carrières scientifiques, valoriser la créativité des 

élèves, informer les jeunes des opportunités existantes dans ces filières, et aussi permettre la rencontre et l’échange 

direct des élèves (collégiens et lycéens) avec des professionnels des sciences et technologies, tel est l’objectif de 

Science Factor !  

Appel à projets innovants pour le Prix Science Factor 2015 

Jusqu’au 31 décembre 2014 
 

Le Prix Science Factor, présidé par Claudie Haigneré, Présidente d’Universcience, est une initiative ludique et 

participative pour faire émerger les idées et les projets scientifiques de demain. Science Factor propose aux jeunes 

(6ième à Terminale) de construire en équipe (4 participants maximum, pilotés par une fille), un projet scientifique ou 

technique innovant, une invention ayant un impact positif clairement démontré au niveau sociétal, économique 

ou environnemental. Cette année, deux prix seront attribués, l’un pour les collégiens, l’autre pour les lycéens. En 

mars dernier, le Prix Science Factor 2014 a été remis à une équipe qui a conçu une capsule d’eau ionisée pour 

prévoir et détecter la baisse des températures ! L’événement Science Factor est soutenu par la FCPE et les relais 

d’information de 24 rectorats (Inspections d’Académie, Inspections Pédagogiques Régionales, Correspondants Académiques 

Sciences et Technologies, Service Académique d’Information et d’Orientation, Relation Ecole Entreprise, Centre Régionaux 

d’Information Jeunesse).  

 

Comment participer ? 

- Dossier de candidature à remplir en ligne sur Facebook jusqu’au 31 décembre (www.facebook.com/sciencefactor) 

- Cibles : collégiens et lycéens (6ème à Terminale) 

- Agenda : jusqu’au 31 décembre 2014, appel à candidatures ; du 1 octobre au 4 janvier, votes des internautes sur 

Facebook, suivis de l’audition des finalistes par le jury et la  remise du Prix Science Factor par Claudie Haigneré, lors 

de la Journée nationale Science Factor qui se tiendra le 4 février 2015.  

- Primes : 500 euros de chèques cadeaux (par équipe) et des pass Universcience. 
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Journée nationale Science Factor le 4 février 2015 

 

Science Factor organisera les rencontres nationales mercredi 4 février 2015. Ces rencontres sont conçues pour 
permettre aux jeunes d’échanger et de s’enrichir des expériences de professionnels des sciences, du secteur public 
et privé. Le Prix Science Factor sera remis à cette occasion par la Présidente du jury, Claudie Haigneré, présidente 
d’Universcience au Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Science Factor offre également 
aux élèves l’opportunité exceptionnelle de pénétrer au cœur d’une trentaine de centres de recherche et 
d’innovation en France. Ils pourront ainsi échanger avec des « rôles modèles » autour de tables rondes et visiter des 
lieux insolites. 
 

*A propos de Global Contact :  

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 chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère de l’Education 

Nationale, Universcience et la participation active de Claudie Haigneré. Depuis six 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.  

 

Annexes :  

 
▪ Quelques chiffres sur Science Factor :  

- 120 projets déposés et  5 000 participants au Prix et à la Journée nationale à Paris et en région depuis 4 ans ; 

- 10 000 fans sur Facebook, 850 « followers » sur Twitter; 
 

▪ Quelques chiffres sur les jeunes et les sciences : Sources études Global Contact  

 

En 2014 :   Pénurie de candidats dans les sciences et techniques : 127 000 emplois (35 métiers) ont eu des 
difficultés de recrutement.  
 160 000 jeunes sont diplômés en sciences et technologies en France, en diminution de 3,5% par rapport à 2000. Ils ne représentent que 
27% de l’ensemble des sortants du supérieur (contre 30 % il y a 10 ans).  
 Trois ans après la fin des études, le taux d’emploi des diplômés des filières scientifiques et techniques est supérieur à 83%. Il atteint 92% 
pour les licences industrielles et 94 % pour les écoles d’ingénieurs. 
 La proportion de filles dans les filières scientifiques augmente de 2,5%. Les stéréotypes perdurent : elles se dirigent en priorité vers des 
spécialisations dans le domaine des soins, et de la santé (Bac +1 à Bac +3), et dans les formations supérieures, vers la chimie et agronomie. 

 

 

www.sciencefactor.fr facebook.com/sciencefactor @ScienceFactor 
 

http://www.sciencefactor.fr/
https://www.facebook.com/sciencefactor

