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PRESENTATION DE SCIENCE FACTOR
Un évènement en deux temps

UN CONCOURS

• Pour la 6e édition : le concours était ouvert du 11
septembre au 31 décembre 2017

• Présentation d’un projet scientifique ou technique
innovant et citoyen sur internet et les réseaux
sociaux

DES RENCONTRES

• Une journée nationale de rencontres
et découverte à Paris et en région

• Pour sa 6e édition : 10 sites dans
toutes la France ont accueilli 2 000
élèves



LE CONCOURS SCIENCE FACTOR
Une croissance constante des projets déposés

Les chiffres 2018

64 projets

250 participants

10 régions représentées

2 projets à l’étranger (Suisse et Maroc)

18 000 votes

Lauréats 2018

4 SAFETY

POUBELLE 2.0



LE CONCOURS SCIENCE FACTOR

Lauréats 2018

EC’EAU

AU POTAGER D’A COTE

HELLODIABETE

Une croissance constante des projets déposés



LES RENCONTRES SCIENCE FACTOR
Deux milliers de jeunes mobilisés dans l’hexagone 

Les chiffres 2018

2 000 élèves (1 200 en 2017)

10 rencontres dans 10 villes

▪ Secrétariat d’Etat au Numérique
▪ 3 CCSTI
▪ 2 Entreprises
▪ 2 FabLab
▪ 1 école d’ingénieur
▪ 2 Organismes d’Enseignement 

Supérieur



LA RENCONTRE A PARIS
Une fenêtre sur le monde professionnel

Atelier sur les métiers d’avenir avec des rôles modèles 

Rôles modèles et entreprises présentes :

• Valentine Bernard (EPTIA)
• Fayrouz Bouarkat (Airbus Helicopter)
• Caroline de Zutter (Engie)
• Odile Duthil (Orange)
• Nora Guemar (Engie)
• Abeline Majorel (Institut Mines Télécom)
• Carine Mansour (Orange)

• Chantal Maugin (Orange)
• Laura Megrelis (Engie)
• Lara Pawlick (2Spark)
• Judith Rosselin (Epitech)
• Rym Sahnoun (Orange)
• Nathalie Vandermeesch (Orange)



AUDIENCE PRESSE

Médias audiovisuels



PRESSE NATIONALE



PRESSE REGIONALE



RELAIS INSTITUTIONNELS



SOCIAL MEDIA
Des communautés en constant développement

Audience réseaux sociaux Vidéo de promotion

Teaser officiel Science Factor 2017 - 2018



PRESCRIPTION DES PARTICIPANT-E-S
Un dispositif apprécié des élèves

92%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Avis sur les rencontres

Avis sur les activités

Evaluation de l’organisation des rencontres 
Science Factor par les participant-e-s

Avis sur les rencontres Avis sur les activités

Dans l’ensemble les élèves ont vraiment apprécié l’organisation des
rencontres : la satisfaction est supérieur à 90% pour les deux critères
d’évaluations.



PRESCRIPTION DES PARTICIPANT-E-S
Un dispositif impactant

Pour 73% des jeunes filles, les
rencontres ont déclenché l’envie d’en
savoir plus sur les métiers
et les domaines qui leur
ont été présentés.



EVALUATIONS DES PARTICIPANT-E-S
L’avis des participant-e-s

Laetitia, 2, « 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 ».

Florian, 3e « Grâce à Science Factor, je sais vraiment ce que je veux faire. Les
rencontres m’ont permis de savoir que le métier d’ingénieur me

correspondait, et d’avoir toutes les informations sur la formation ».



PERSPECTIVES 2018 - 2019
Elargissement des partenariats

Partenaires 2017 - 2018



PERSPECTIVES 2018 - 2019
Mobilisations de nouveaux sites pour les rencontres 
nationales

Mobilisez-vous avec 
nous pour toucher 
de plus en plus de 
jeunes ! 


