
9-10 juillet 2016
Parc de la Perle-du-Lac

Genève, Suisse

Me
2016

Science Show Competition

Une initiative du 
Chimiscope – UNIGE et du 

Musée d'Histoire des Sciences
pour amener le grand public à évaluer

les présentations des scientifiques

Appel aux participants*
[*chercheurs de tous les domaines scientifiques appréciant présenter leur science]



Êtes-vous physicien, biologiste, chimiste, 
mathématicien, informaticien, géologue,  
pharmacien, astronome, ou n’importe  
quel autre type de scientifique ? Aimez- 
vous présenter votre science auprès 
d’un large public de non-spécialistes ?

Me

Alors , le concours européen  
de show scientifique, est fait pour vous !

Science Me!

Joignez-vous à nous les 9 et 10 juillet pour 
convaincre le public – durant un show de 
10nim– que votre science est accessible.

Le concours a lieu dans le parc de la Perle-
du Lac, Genève (CH), autour du Musée 
d’Histoire des Sciences, durant la fameuse 
"Nuit de la Science", un événement scien-
tifique qui attire près de 35’000 visiteurs.

Candidatez jusqu’au 30mai !!

Règlement officiel pour les participants
Science Me! est ouvert à toutes les sciences. 
Chaque équipe (1-2 scientifiques) donnera une 
présentation unique de 10min, en français ou 
en anglais. Les équipes, anonymes durant leur 
show, seront évaluées par le public (applaudi-
mètre) et par un jury de spécialistes. Le jury 
comparera les apports artistiques et pédago-
giques des shows et leur pertinence scientifi-
que, l’interactivité avec le public, la simplicité 
des concepts présentés, et le respect des règles 
de sécurité. Les 3 meilleures équipes seront ré-
compensées durant une cérémonie le 10 juillet.
Conditions de participation
Maximum 24 équipes seront invitées au concours 
après évaluation de leur candidature. La participa-
tion de 1-2 scientifiques par équipe est gratuite ; 
les équipes seront logées gratuitement dans une 
auberge de jeunesse. Sur demande et dans la me- 
sure du possible, les organisateurs soutiendront 
financièrement les équipes étrangères (frais de 
voyage et/ou mise à disposition d’équipement).

Comment candidater ?
Contacter  pour toute 
information supplémentaire.

ScienceMe@unige.ch

Science Me! est une initiative du Chimiscope, 
plate-forme publique de chimie de l’Université 
de Genève (http://chimiscope.ch), et du 
Musée d'Histoire des Sciences, ville de Genève 
(http://ville-ge.ch/mhs).

Candidater sur   avant 
le 30 mai.

http://nq.st/scienceme

Science Me! est possible grâce au soutien du  
Fonds National Suisse de la Recherche Scientifi-
que (Fonds Agora). 
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