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Appel à Jurys
Collégiens et Lycéens

26.05.2020

LE FESTIVAL PARISCIENCE RECHERCHE SES JURYS COLLÉGIENS ET LYCÉENS 2020 !
APPEL À JURYS PROLONGÉ JUSQU'AU 14 JUIN 2020

---

En ces temps étranges, l'équipe du festival reste motivée et mobilisée pour préparer
l'édition 2020 du festival international du film scientifique PARISCIENCE.

L'équipe du festival envoie pensées et courage aux enseignant.e.s en cette fin d'année
2019/2020 des plus inédites et propose d'imaginer la rentrée 2020 sous les couleurs de
la science et de l'image grâce aux projets de Jurys scolaires, entièrement réalisables
dans vos établissements.

PARISCIENCE, c’est une soixantaine de projections de documentaires scientifiques suivies
de débats avec des scientifiques et les équipes des films !

Sa 16ème édition est programmée du 8 au 16 octobre à l'Institut de physique du globe de
Paris (IPGP) pour les scolaires et du 23 au 28 octobre 2020 pour le grand public au
Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et à l'IPGP.

Les Jurys collégiens et lycéens PARISCIENCE :

un jury de trois classes de collégiens, qui décernera le Prix « Innovation » des
Collégiens, sous l'égide du CNES (sous réserve), au film lauréat de la compétition
Collégiens ;
un jury de trois classes de lycéens, qui décernera le Prix des Lycéens, sous l'égide
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de la Région Île-de-France, au film lauréat de la compétition Lycéens.

Et ce n'est pas tout ! Les classes jurys sont parrainées par deux professionnels : un-e
scientifique (du CNES pour les collégiens (sous réserve) et du Synchrotron Soleil pour les
lycéens) et un-e producteur.trice de documentaires scientifiques. Les binômes de
professionnel.le.s viennent à la rencontre des élèves jurys dans leur établissement fin
septembre-début octobre. En cas d'incapacité de se déplacer dans les établissements,
des rencontres virtuelles pourront être organisées.

ÊTRE JURY PARISCIENCE,
EN QUOI ÇA CONSISTE ?

COMMENT
POSTULER ?

Faire partie d'un jury composé
de 3 classes.
Visionner en classe, courant
septembre-début octobre, une
sélection de 3 films en
compétition.
Apprendre à argumenter pour
défendre son film favori.
Rencontrer, en fin
septembre, un-e scientifique et
un-e producteur/trice de films
et partager avec eux autour
de leurs métiers et du
documentaire scientifique.
Décerner un prix au film favori
de sa compétition.

Date limite de candidature : 
REPORTÉE AU 14 JUIN 2020

Jurys collégiens à partir de la 4ème

Envoyer par mail votre candidature
(motivations, cadre du projet, équipe

encadrante, établissement, niveau de la
classe...) à l'adresse suivante :

helene.bodi@science-television.com

Merci de nous préciser si votre établissement
bénéficie d'une connexion Internet.

N'hésitez pas à visiter notre site pour plus
d'informations.

Et si vous êtes à la recherche de bons plans scientifico-audiovisuels, n'hésitez pas à nous
suivre sur les réseaux !

AST / Pariscience - 204, rue du château des ren ers, 75013
Paris, FRANCE 
+33 (0)1 47 27 10 02 - Site de Pariscience

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, suivez ce lien :
Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

2 sur 2


