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AUDIOVISUEL
• France bleu - Une heure en France, le week-end, en famille – 29/05/2021
• France Inter – Journal de 7h00 – 27/05/2021

PRESSE GENERALISTE ET SPECIALISEE
• Juliemag.com - Des championnes de l’innovation ! – 03/06/2021
• Geek Junior - Les dernières actualités geek : BodyQuest, Pandacraft, Fire Ungh’s Quest… - 30/05/2021
• FaireFace - Science Factor : quand collégiens et lycéens innovent pour le handicap – 28/05/2021
• Le Parisien – Sciences - Lauréates du concours Science Factor, deux lycéennes de l’Eure ont inventé un véhicule propre –

27/05/2021
• LaCroix – Au concours Science Factor, des jeunes pleins de solutions - 26/05/2021 
• GeekJunior – Science Factor : Découvre les meilleurs projets innovants le 26 mai – 25/05/2021
• LemondedesAdos – 23/12/2020
• Juliemag – Actus – Participe au concours Science Factor – 09/12/2020
• Le Figaro – Autre – Témoignage – 23/11/2020
• Geek Junior – Actualités – Education – Concours Science Factor : réveille le scientifique qui est en toi – 19/11/2020
• Mediaterre – 09/08/2020

INSTITUTIONNEL ET PARTENAIRES
• Phosphore – Et si les inventeurs c’était vous ? – 15/06/2020
• Eduscol – A la croisée des disciplines scientifiques – Concours Science Factor -02/09/2020
• Studyrama – Formations – Filières – Ecole d’ingénieurs – 23/02/2021

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
• Académie de Grenoble – Guide égalité filles-garçons – Mars 2021
• Académie de Grenoble - Education au développement durable – Septembre 2020
• Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique – Calendrier des concours 2020-2021
• Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique - Septembre 2020
• Académie de Clermont-Ferrand – Septembre 2020
• Académie de Lyon – DRAIO – A la une – Septembre 2020
• Académie de Grenoble – DAAC - Concours Science Factor – Projets d’innovation citoyennes – Prix Égalité Filles/Garçons –

Septembre 2020
• Académie de Clermont-Ferrand – Sciences de la Vie et de la Terre – 28/08/2020
• Académie de Clermont-Ferrand – 08/06/2020
• Académie de Clermont-Ferrand - Science de la vie et de la terre – actualités –05/06/2020
• Académie de Grenoble – Cardie - Concours SCIENCE FACTOR pour les collégiens et les lycéens – 25/05/2020

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
• Académie de Dijon – 9ème édition du concours Science Factor – 05/10/2020
• Académie de Dijon – L’Actu + - Septembre 2020
• Académie de Dijon – Toute l’actualité – Septembre 2020
• Académie de Dijon – Autres concours – Septembre 2020  
• Académie Dijon – Culture scientifique, technique et industrielle – Juin 2020
• Information Jeunesse – Science Factor : 9ème édition – Juin 2020
• Académie Besançon – Science de la vie et de la terre – Actualités – 09/06/2020

BRETAGNE
• Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Septembre 2020
• Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Septembre 2020
• Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Juin 2020

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
• Académie d’Orléans-Tours - Actions Culturelles scientifiques et Techniques d'Eure-et-Loir - Décembre 2020
• Académie d’Orléans Tours - Actions Culturelles scientifiques et Techniques d'Eure-et-Loir Septembre - Octobre 2020
• Académie d’Orléans-Tours – Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle – Septembre 2020
• Académie d’Orléans-Tours – Education au développement durable – Loir-et-Cher – Septembre 2020
• Académie d’Orléans-Tours – Education au développement durable – Septembre 2020
• Académie d’Orléans-Tours – Numérique et sciences informatiques – Septembre 2020
• Onisep – Des concours pour vos élèves – Juin 2020

DOM-TOM
• Académie de la Réunion – Sciences physiques et chimies – Juin 2020
• Académie de Guyane – Physique-Chimie – Culture scientifique – Concours Scientifique – 06/06/2020
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GRAND EST
• L’union – Edition Vitry-le-François - Une épicerie paysanne et locale ouverte par un chef étoilé – 07/06/2021
• L’Ardennais - Carla et Maé remportent le concours Science factor – 06/06/2021
• L’Union – Edition l’Ardennais - Carla et Maé remportent le concours Science factor – 06/06/2021
• Lunion.fr - Lycéennes à Charleville, Carla et Maé remportent le concours national Science factor – 05/06/2021
• France Bleu – Champagne Ardennes – 19/03/2021
• RVM – Loisirs – Deux lycéennes carolos sélectionnées pour la finale du concours Science Factor – 08/02/2021
• France Bleu – Grand Est – Ardennes – Infos – Education - Deux lycéennes ardennaises inventent "Carma", une borne interactive pour les 

démunis – 30/12/2020
• L’ardennais – Edition L’Ardennais – 30/12/2020
• L’ardennais – Solidarité – Une borne interactive pour les sans-abris – 30/12/2020
• L’union.fr – Web région et local- 29/12/2020
• Lardennais.fr – Web régional et Local -29/12/2020
• France info  - 3 Grand Est – Ardennes – 25/12/2020
• RVM – Loisirs – Deux lycéennes de Charleville inventent une borne interactive pour les plus démunis pour le concours Science Factor-

18/12/2020
• Commune de Carignan – Concours national « Science Factor » - Soutien à un projet ardennais – 22/12/2020
• Académie de Strasbourg – Education au développement durable – 09/10/2020
• Académie de Strasbourg – CAST : Pôle de la promotion des sciences et technologies de l’école à l’enseignement supérieur – 09/10/2020
• Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – Les concours – Octobre 2020
• Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – 9ème édition du concours Science Factor – Octobre 2020
• Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Culture scientifique, technique et industrielle – 09/10/2020
• Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Concours Science Factor 2020-2021 – 09/10/2020
• Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Toutes les actualités – 09/10/2020
• Académie de Nancy-Metz – Physique-Chimie – Septembre 2020
• Académie de Nancy-Metz – Lettre rentrée 2020 – Septembre 2020
• Onisep - Lettre d’informations n°8 – Juin 2020
• Académie de Strasbourg – Promotion des sciences et technologies – 15 juin 2020
• Académie de Strasbourg – Education culturelle et artistique - Concours Science Factor 2020-2021- 15/06/2020
• Onisep- Les concours en faveurs de l’égalité – Le concours « Science Factor » - 08/06/2020

HAUTS-DE-FRANCE
• Le Bonhomme – Picard – Hauts-de-France – Auditions en finale de Science Factor : Auneuil sélectionné – 17/02/2021
• L’Observateur de Beauvais – Auneuil - Auditions en finale de Science Factor : Auneuil sélectionné – 12/02/2021
• L’Observateur de Beauvais – Auneuil - Concours Science Factor : le projet d’Auneuil présélectionné – 15/01/2021
• L’Observatoire de Beauvais – Auneuil – Le concours Science Factor – 25/12/2020
• La Voix du Nord – Valenciennes – 25/11/2020
• Académie de Lille - La Délégation Académique au Numérique Educatif – Lancement de la 9e édition de Science Factor – 08/06/2020
• Information Jeunesse Hauts-de-France – Science Factor  9ème édition – 04/06/2020
• Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – Concours « Science Factor » 04/06/2020
• Académie d’Amiens – Actions éducatives – Ecole et société – Action culturelle – 04/06/2020
• Académie d’Amiens – Sciences techniques et industrielles – 04/06/2020

ILE-DE-FRANCE
• Académie de Versailles – Physique-Chimie – Mise en place de la continuité pédagogique en physique-chimie – Octobre 2020
• Académie de Versailles – Physique-Chimie – Communication des IAIPR – Octobre 2020
• Académie de Versailles – Physique-Chimie – S’informer – Octobre 2020
• Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020
• Académie de Versailles – Physique-Chimie – Concours Science Factor – 11/10/2020
• Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours Science Factor – 08/10/2020 
• Académie de Créteil – Physique-Chimie – Concours Scientifiques – Septembre 2020

NORMANDIE
• Le Courrier de l'Eure - LYCÉE LES FONTENELLES. Deux élèves remportent un concours national de sciences – 02/06/2021
• La Dépêche Louviers - Les filles (femmes) et la science – 02/06/2021
• La Dépêche – Championnes de Science – 02/06/2021
• Paris Normandie  Le Havre – Fécamp – Une prime pour des ados inventeurs d'applis - 29/05/2021
• Paris-Normandie - Au Havre, des ados inventeurs d’applis primés – 28/05/2021
• Actu.fr – Info express – ce qu’il faut retenir de ce vendredi matin dans la Manche et ailleurs – 18/12/2020
• OneHeart.fr – Actualités - Havre : ces collégiens inventent une poubelle qui recycle les masques usagés – 18/12/2020
• Actu.fr – Normandie – 76 actu – Société – 18/12/2020
• Académie de Normandie – Actualités - Lancement de la 9e édition du concours Science Factor – 22/09/2020
• Académie de Normande – Culture scientifique et technique – Toute l’actualité – 22/09/2020
• Académie de Normandie – Politique éducative – 02/09/2020
• LH Océanes – Les collégiens havrais assurent en sciences – 01/09/2020
• Académie de Normandie – La lettre d’information de la délégation à l’action culturelle – 17/06/2020
• Académie de Normandie – Education artistique et culturelle – 08/06/2020
• Onisep – Egalité filles-garçons – 15/06/2020
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NOUVELLE-AQUITAINE 
• Académie de Poitiers – Mathématiques – Science – 25/03/2021
• Jeune à Poitiers – Actualités – Projet-Engagement –Monter son projet – 17/11/2020
• Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor – Octobre 2020
• Académie de Poitiers – Compétences numériques – Octobre 2020
• Académie de Poitiers – Les 30 dernières publications – Octobre 2020
• Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor – 6 octobre 2020
• Académie de Poitiers – Articles récents – Science Factor – Octobre 2020
• Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor - 29/08/20
• Académie de Limoges – Concours Science Factor – 11 Septembre 2020
• Académie de Bordeaux – Education artistique et culturelle (EAC) – Septembre 2020
• Académie de Poitiers - Lancement de la 9ème édition Science Factor 2020-2021 - 29/08/20
• Académie de Limoges – Bulletin de la Dane de Limoges n°11 – Juin 2020
• Académie de Poitiers – Portail sciences et technologies de l’école à l’université – Le concours 

Science Factor – 06/06/2020

OCCITANIE

• Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation – Concours Science Factor – Edition 
2020-21 – Mars 2021

• Académie de Toulouse – DAAC – Education artistique et culturelle – Mars 2021 
• Académie de Toulouse – Egalités filles-garçons – Mars 2021
• Académie de Toulouse - Education artistique et culturelle - Science factor | concours national –

Septembre 2020
• Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation - Conseil Académique en Recherche-

Développement, Innovation et Expérimentation - Concours science factor - edition 2020-21 –
Septembre 2020

• Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – L’actualité – Septembre 2020
• Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Concours Science Factor -

09/09/2020
• Académie de Toulouse – Lettre des référents culture – Spécial Culture scientifique, technique 

et industrielle – Septembre 2020
• Académie de Toulouse - Sciences de la Vie et de la Terre – Une – Septembre 2020
• Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Public – Septembre 2020
• Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Agenda – Septembre 2020
• Académie de Montpellier – Concours – Septembre 2020
• Académie de Montpellier – Egalités filles-garçons – Septembre 2020
• Académie de Montpellier - Culture scientifique et promotion des sciences et de la technologie 

– 31/08/2020
• Académie de Toulouse – Lettre Svt Toulouse – Ressources, informations et évènements – Juin 

2020
• Académie de Toulouse – DAAC – Education artistique et culturelle – 09/06/2020
• Académie de Montpellier - Culture scientifique et promotion des sciences et de la technologie 

– 04/06/2020
• Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Juin 2020 
• Académie de Toulouse – Collège Les Chalets – Vie du collège – Concours Science Factor 2020
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PAYS DE LA LOIRE
• Lycée Lavoisier - Science Factor : Le prix “coup de cœur du public” pour le lycée Lavoisier ! – 28/05/2021
• Ree actu concours – science factor – 09/03/2021
• Le Courrier de l’Ouest Saumur – 06/02/2021
• Le Kiosque Le journal – Vie de la cité – 05/02/2021
• Le Courrier de la Mayenne – Mayenne communauté – 28/01/2021
• Ouest-France –Nord-Mayenne – 26/01/2021
• Ouest-France.fr – Pays de la Loire – Mayenne – 25/01/2021
• Lycée Lavoisier – Actualités – Science Factor Le Lycée Lavoisier dans les finalistes – 11/01/2021
• Ouest-France – Accueil – Pays de La Loire – Mayenne – 25/12/2020
• Ouest-France Laval – Nord-Mayenne – Ils inventent un filtre à CO2 pour un concours de Science 25/12/2020
• Laval.Maville – Accueil – Info – Info Mayenne – A Mayenne. Ils inventent un filtre à CO2 pour un concours de 

science – 25/12/2020 
• Ouest-France – Pays de la Loire – Saumur – 21/10/2020
• Le Courrier de l’Ouest – Saumur – 21/10/2020
• Académie de Nantes – Relation Education-Economie - Catalogue des concours 2020/2021- 14/09/2020
• Académie de Nantes – Lettre d’information des IA-IPR de mathématiques de l’académie de Nantes  - Septembre 

2020
• Académie de Nantes – Lettre d’information des IA-IPR de mathématiques de l’académie de Nantes - Juin 2020
• Académie de Nantes – Mathématiques – Juin 2020

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
• La Provence – Edition Vaucluse Sud - Le chausson anti-chute des collégiens de Brunet primé – 06/06/2021

• Vaucluse Matin – Edition provençale – Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent 
deux prix avec leurs chaussons – 28/05/2021

• Le dauphine.com- Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent deux prix avec leurs chaussons 
anti-chute – 27/05/2021

• Collège Jean Brunet – Parcours réussite (EHP) – 27/05/2021
• Académie d’Aix-Marseille – Remise des prix Science Factor 2021 le 26 mai à 18h00 – 07/05/2021
• Académie de Nice – L’égalité entre les filles et les garçons – 26/03/2021
• Académie d’Aix-Marseille – Actualités – 14/01/2021
• La Provence – Avignon – 11/01/2021
• Laprovence.com – Economie – Avignon – 11/01/2021
• Vaucluse Matin – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
• Le Dauphiné Libéré – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
• Ledauphiné.com – Sciences et Technologie – Vaucluse – 10/01/2021
• Académie d’Aix-Marseille – Sciences et Technologies – Concours Science Factor – 12/10/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Sciences et Technologies – Nouveautés – 12/10/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Evènement Ecole/Entreprises – Octobre 2020
• Onisep – Aix-Marseille – Derniers articles - Septembre 2020 
• Onisep – Nice – A retenir – Septembre 2020
• Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
• Académie d’Aix-Marseille - Culture Scientifique Technique et de l'Innovation – 07/09/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Cardie – 02/09/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Physique Chimie – 29/08/20/20
• Académie d’Aix-Marseille – Sciences de la vie et de la Terre – 10/07/2020
• Académie d’Aix-Marseille – STI2D – 08/07/2020
• Académie d’Aix-Marseille – STI2D – 08/07/2020
• Onisep - Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020
• Académie d’Aix-Marseille – Cultures et concours scientifiques – 05/06/2020
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France bleu - Une heure en France, le week-end, en famille – 29/05/2021
Ecouter le passage

Géraldine Mayr – présentatrice : « Mercredi a eu lieu la journée nationale Science Factor, à

savoir un concours ouvert aux adolescents partout en France, pour stimuler l’intérêt des jeunes

et particulièrement des filles pour les métiers de la science du high tech, de l’innovation,

lauréate cette année, l’équipe d’Elisa, dans le Vaucluse. Salut Elisa ! »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Bonjour ! »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Tu es en 3ème Elisa, quel collège ?

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Jean Brunet »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Vous étiez combien dans l’équipe ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « On était 4 »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Vous avez eu cette très très bonne idée des chaussures 3D,

une impression sur mesure, déjà c’est top mais c’est quoi le truc en plus de vos chaussures ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « C’est qu’elles sont équipées d’un système

électronique qui va permettre de détecter les chutes. »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Notamment pour nos aînés ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Oui par exemple »

Géraldine Mayr – présentatrice : « C’est ce que vous aviez imaginé tous les 4 ? Vous vous êtes dit

il y a de plus en plus de personnes qui tombent, on va faire quelque chose pour eux ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Oui on a vu les chiffres et on a trouvé ça vraiment

trop élevé donc on a cherché une solution. »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Combien de personnes sont touchées par les chutes ? 647 000

chutes mortelles chaque année dans dans le monde ce qui fait la deuxième cause de décès par

traumatisme involontaire après les accidents de la route. Ce sont les chiffres de l’OMS. Est-ce

que vous avez été accompagné Elisa pour mettre en place ce projet ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Oui avec notre professeur. »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Elles ressemblent à quoi ces chaussures 3D ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Elles sont dans un plastique spécial qui est du PLA,

c’est imprimé avec l’imprimante et elles ont un scratch. »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Et donc on peut littéralement mouler, je ne sais pas si c’est le

terme exact, mouler la chaussure autour de notre pied puisque c’est de l’impression 3D. »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Alors ce ne sera pas moulé mais oui on peut prendre

exactement les dimensions pour que les chaussures soient personnalisées pour chaque patient. »

https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france-le-week-end-en-famille/tanz-de-maurane-mazars-en-lice-pour-le-prix-de-la-bd-france-bleu


9

France bleu - Une heure en France, le week-end, en famille – 29/05/2021
Ecouter le passage

Géraldine Mayr – présentatrice : « Vous êtes lauréats, la suite c’est quoi ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « On va essayer de concrétiser le projet et de créer une

vraie enseigne »

Géraldine Mayr – présentatrice : « On pourra peut-être trouver sur la vente vos chaussures

3D ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Oui ! »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Ce serait juste épatent pour une équipe en 3ème non ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Ah oui ce serait incroyable ! »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Ce serait fou ! J’ai du mal à y croire, de se lancer si tôt dans un

projet, mais c’est un projet qui a notamment un intérêt pour nos ainés. C’était un concours pour

simuler l’intérêt des jeunes pour es métiers, de la science du high tech et de l’innovation. Est-ce

que ça a réveillée quelque chose chez toi Elisa ou pas du tout ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Oui, ces domaines scientifiques et technologiques

m’ont beaucoup intéressé ! et j’en ai beaucoup appris à ce sujet. »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Tu veux faire quoi peut-être quand tu seras un peu plus

grande ? Tu as une idée déjà ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Je ne sais pas encore, mais surement quelque chose

dans la technologie ou la science. »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Pour l’instant il y a des choses sur 3D à monter pour se lancer

dans ce grand projet, vous êtes 4 dans cette équipe. Le nom des camarades peut-être pour leur

faire un coucou ? »

Elisa – élèves, cheffe d’équipe 3D Shoes : « Il y a Jonas, Daniel, et Tamara »

Géraldine Mayr – présentatrice : « Et vous êtes dans le collège Jean Brunet à Avignon ! Bravo

Elisa et bravo à tous les 4 ! La bise Elisa, chaussure 3D, concours Science Factor on vient d’avoir

Elisa qui était lauréate »

https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france-le-week-end-en-famille/tanz-de-maurane-mazars-en-lice-pour-le-prix-de-la-bd-france-bleu
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France Inter – Journal de 7h00 – 27/05/2021
Ecouter le passage

Agnès Soubiran – présentatrice : « Ce sont eux souvent qui nous disent de couper l’eau ou

d’éteindre la lumière, les collégiens et lycéens sensibles à la défense de l’environnement et ils ne

manquent pas d’imagination pour concevoir des projets scientifiques innovants. Le prix Science

Factor a été remis hier soir, Célia Quilleret. »

Célia Quilleret – journaliste « Sur le podium il y a notamment un projet de voiture autonome

avec un moteur à hydrogène et des panneaux solaires sur le toit. Océane Saunier est lycéenne à

Louviers dans l’Eure, pour elle le secret c’est cette alternance entre les deux énergies pour une

meilleure autonomie ».

Océane Saunier – élève cheffe d’équipe Engi’z « Des véhicules avec de l’énergie solaire ça

existent déjà, des véhicules avec de l’énergie hydrogène aussi, ça commence à apparaitre petit à

petit donc on s’est dit que rassembler deux énergies comme ça c’était assez bien. L’autonomie

est de 54 heures quand les panneaux solaires permettent à la batterie d’être chargée à 100%. »

Célia Quilleret – journaliste « Et dans le même esprit, réduire son empreinte carbone, Maïssa

Djezzar, collégienne au Havre a conçu une application anti-gaspillage qui permet d’alerter les

consommateurs sur la date de péremption de leurs produits. »

Maissa – élève cheffe d’équipe Wastefood « Quand vous revenez des courses avant de ranger

vos yaourts, vous les scannez dans la partie scanner de l’application. Quand ils périment dans

moins de 5 jours vous recevez une première alerte. Et ça propose aussi différentes solutions

pour consommer plus vite. Par exemple des recettes : si on n’a pas envie de manger un yaourt,

l’application peut nous proposer de faire un gâteau au yaourt, un flan, etc avec la recette

détaillée. Si on n’a pas envie de consommer l’aliment, l’application nous propose de les

transmettre à des associations qui les donneront à des personnes dans le besoin. »

Célia Quilleret – journaliste : Maïssa rêve aujourd’hui que son application soit utilisée. En

moyenne un consommateur français gaspille 30kg de nourriture chaque année. »

Agnès Soubiran – présentatrice : « Certains feront peut-être partie de notre quotidien dans

quelques années. »

https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-7h


Presse généraliste et 
spécialisée

11

• Juliemag.com - Des championnes de l’innovation ! – 03/06/2021

• Geek Junior - Les dernières actualités geek : BodyQuest, Pandacraft, Fire Ungh’s Quest… -
30/05/2021

• FaireFace - Science Factor : quand collégiens et lycéens innovent pour le handicap –
28/05/2021

• Le Parisien – Sciences - Lauréates du concours Science Factor, deux lycéennes de l’Eure ont 
inventé un véhicule propre – 27/05/2021

• LaCroix – Au concours Science Factor, des jeunes pleins de solutions - 26/05/2021 

• GeekJunior – Science Factor : Découvre les meilleurs projets innovants le 26 mai –
25/05/2021

• LemondedesAdos – 23/12/2020

• Juliemag – Actus – Participe au concours Science Factor – 09/12/2020

• Le Figaro – Autre – Témoignage – 23/11/2020

• Phosphore – Et si les inventeurs c’était vous ? – 15/06/2020

• Mediaterre – 09/08/2020
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Juliemag.com - Des championnes de l’innovation ! – 03/06/2021
Lien vers l’article

https://www.juliemag.com/actus/des-championnes-de-linnovation/


13

Juliemag.com - Des championnes de l’innovation ! – 03/06/2021
Lien vers l’article

https://www.juliemag.com/actus/des-championnes-de-linnovation/


14

Juliemag.com - Des championnes de l’innovation ! – 03/06/2021
Lien vers l’article

https://www.juliemag.com/actus/des-championnes-de-linnovation/


15

Geek Junior - Les dernières actualités geek : BodyQuest, Pandacraft, Fire Ungh’s Quest… - 30/05/2021
Lien vers l’article

https://www.geekjunior.fr/dernieres-actualites-geek-bodyquest-pandacraft-fire-unghs-quest-42617/


16

FaireFace - Science Factor : quand collégiens et lycéens innovent pour le handicap – 28/05/2021
Lien vers l’article

https://www.faire-face.fr/2021/05/28/science-factor-quand-collegiens-et-lyceens-innovent-pour-le-handicap/
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FaireFace - Science Factor : quand collégiens et lycéens innovent pour le handicap – 28/05/2021
Lien vers l’article

https://www.faire-face.fr/2021/05/28/science-factor-quand-collegiens-et-lyceens-innovent-pour-le-handicap/


18

Le Parisien – Sciences - Lauréates du concours Science Factor, deux lycéennes de l’Eure ont inventé un 
véhicule propre – 27/05/2021
Lien vers l’article

https://www.leparisien.fr/sciences/laureates-du-concours-science-factor-deux-lyceennes-de-leure-ont-invente-un-vehicule-propre-27-05-2021-6QG53Z7W5VACDLAOG54FEMKJQI.php


19

Le Parisien – Sciences - Lauréates du concours Science Factor, deux lycéennes de l’Eure ont inventé un 
véhicule propre – 27/05/2021
Lien vers l’article

https://www.leparisien.fr/sciences/laureates-du-concours-science-factor-deux-lyceennes-de-leure-ont-invente-un-vehicule-propre-27-05-2021-6QG53Z7W5VACDLAOG54FEMKJQI.php


20

Le Parisien – Sciences - Lauréates du concours Science Factor, deux lycéennes de l’Eure ont inventé un 
véhicule propre – 27/05/2021
Lien vers l’article

https://www.leparisien.fr/sciences/laureates-du-concours-science-factor-deux-lyceennes-de-leure-ont-invente-un-vehicule-propre-27-05-2021-6QG53Z7W5VACDLAOG54FEMKJQI.php


21

Le Parisien – Sciences - Lauréates du concours Science Factor, deux lycéennes de l’Eure ont inventé un 
véhicule propre – 27/05/2021
Lien vers l’article

https://www.leparisien.fr/sciences/laureates-du-concours-science-factor-deux-lyceennes-de-leure-ont-invente-un-vehicule-propre-27-05-2021-6QG53Z7W5VACDLAOG54FEMKJQI.php


22

LaCroix – Au concours Science Factor, des jeunes pleins de solutions - 26/05/2021 
Lien vers l’article

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Au-concours-Science-Factor-jeunes-pleins-solutions-2021-05-26-1201157628?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1622010733


23

LaCroix – Au concours Science Factor, des jeunes pleins de solutions - 26/05/2021 
Quotidien



24

GeekJunior – Science Factor : Découvre les meilleurs projets innovants le 26 mai – 25/05/2021
Lien vers l’article 

https://www.geekjunior.fr/science-factor-decouvre-les-meilleurs-projets-innovants-le-26-mai-42489/
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GeekJunior – Science Factor : Découvre les meilleurs projets innovants le 26 mai – 25/05/2021
Lien vers l’article 

https://www.geekjunior.fr/science-factor-decouvre-les-meilleurs-projets-innovants-le-26-mai-42489/


26

LemondedesAdos – 23/12/2020
Bimensuel



27

Juliemag – Actus – Participe au concours Science Factor – 09/12/2020
Lien vers l’article

https://www.juliemag.com/actus/participe-au-concours-science-factor/


28

Le Figaro – Autre – Témoignage – 23/11/2020
Quotidien



29

Geek Junior – Actualités – Education – Concours Science Factor : réveille le scientifique qui est en toi 
– 19/11/2020
Lien vers l’article

https://www.geekjunior.fr/concours-science-factor-projet-scientifique-college-lycee-38180/


30

Mediaterre – 09/08/2020
Lien vers l’article

https://www.mediaterre.org/france/actu,20200808202345.html


Institutionnel et 
partenaires

31

• Studyrama – Formations – Filières – Ecole d’ingénieurs – 23/02/2021

• Phosphore – Et si les inventeurs c’était vous ? – 15/06/2020

• Eduscol – A la croisée des disciplines scientifiques – Concours Science Factor -02/09/2020



32

Studyrama – Formations – Filières – Ecole d’ingénieurs – 23/02/2021
Lien vers l’article

https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-d-ingenieurs/les-etudes-d-ingenieurs-sont-reservees-aux-hommes-c-107726


33

Studyrama – Formations – Filières – Ecole d’ingénieurs – 23/02/2021
Lien vers l’article

https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-d-ingenieurs/les-etudes-d-ingenieurs-sont-reservees-aux-hommes-c-107726


34

Studyrama – Formations – Filières – Ecole d’ingénieurs – 23/02/2021
Lien vers l’article

https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-d-ingenieurs/les-etudes-d-ingenieurs-sont-reservees-aux-hommes-c-107726


35

Studyrama – Formations – Filières – Ecole d’ingénieurs – 23/02/2021
Lien vers l’article

https://www.studyrama.com/formations/filieres/ecoles-d-ingenieurs/les-etudes-d-ingenieurs-sont-reservees-aux-hommes-c-107726


36

Phosphore – Et si les inventeurs c’était vous ? – 15/06/2020
Bimensuel



37

Eduscol – A là croisée des disciplines scientifiques – Concours Science Factor - 02/09/2020
Lien vers l’article

https://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html
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Eduscol – A là croisée des disciplines scientifiques – Concours Science Factor - 02/09/2020
Lien vers l’article

https://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html
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Eduscol – A là croisée des disciplines scientifiques – Concours Science Factor - 02/09/2020
Lien vers l’article

https://eduscol.education.fr/cid113864/concours-science-factor.html


Auvergne-Rhône-Alpes

40

▪ RECTORAT
• Académie de Grenoble – Guide égalité filles-garçons – Mars 2021

• Académie de Grenoble - Education au développement durable – Septembre 2020

• Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique – Calendrier des concours 
2020-2021

• Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique - Septembre 2020

• Académie de Clermont-Ferrand – Septembre 2020

• Académie de Lyon – DRAIO – A la une – Septembre 2020

• Académie de Grenoble – DAAC - Concours Science Factor – Projets d’innovation 
citoyennes – Prix Égalité Filles/Garçons – Septembre 2020

• Académie de Clermont-Ferrand – Sciences de la Vie et de la Terre – 28/08/2020

• Académie de Clermont-Ferrand – 08/06/2020

• Académie de Clermont-Ferrand - Science de la vie et de la terre – actualités –
05/06/2020

• Académie de Grenoble – Cardie - Concours SCIENCE FACTOR pour les collégiens et 
les lycéens – 25/05/2020



41

Académie de Grenoble – Guide égalité filles-garçons – Mars 2021
Dossier



42

Académie de Grenoble – Guide égalité filles-garçons – Mars 2021
Dossier



43

Académie de Grenoble - Education au développement durable – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/action_educative/edd/


44

Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique – Calendrier des concours 2020-2021
Lien vers l’article

http://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article32


45

Académie de Lyon – Culture Scientifique et Technique - Septembre 2020
Lien vers l’article

https://culture-scientifique-technique.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article41


46

Académie de Clermont-Ferrand – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-clermont.fr/action-educative/education-artistique-et-culturelle/domaines/actions-culturelles-scientifiques/


47

Académie de Lyon – DRAIO – A la une – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://saio.ac-lyon.fr/spip/


48

Académie de Grenoble – DAAC - Concours Science Factor – Projets d’innovation citoyennes – Prix 
Égalité Filles/Garçons – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?p=13080


49

Académie de Clermont-Ferrand – Sciences de la Vie et de la Terre – 28/08/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1248&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11431&cHash=7d47558fda1f700273d9ea3b8f6e2002
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Académie de Clermont-Ferrand – 08/06/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-clermont.fr/actualite/science-factor-9e-edition-en-20202021-2020-06-08/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=946
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Académie de Clermont – Sciences de la Vie et de la Terre – 05/06/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1248&tx_ttnews%5Btt_news%5D=11278&cHash=e8b1bff65a49f3612f7e92c91028ae1a


52

Académie de Grenoble – Cardie - Concours SCIENCE FACTOR pour les collégiens et les lycéens –
25/05/2020
Lien vers l’article

https://cardie.web.ac-grenoble.fr/article/concours-science-factor-pour-les-collegiens-et-les-lyceens


Bourgogne-Franche-Comté

53

▪ RECTORAT
• Académie de Dijon – 9ème édition du concours Science Factor – 05/10/2020

• Académie de Dijon – L’Actu + - Septembre 2020

• Académie de Dijon – Toute l’actualité – Septembre 2020

• Académie de Dijon – Autres concours – Septembre 2020  

• Académie Dijon – Culture scientifique, technique et industrielle – Juin 2020

• Information Jeunesse – Science Factor : 9ème édition – Juin 2020

• Académie Besançon – Science de la vie et de la terre – Actualités – 09/06/2020



54

Académie de Dijon – 9ème édition du concours Science Factor – 05/10/2020
Lien vers l’article

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article960
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Académie de Dijon – 9ème édition du concours Science Factor – 05/10/2020
Lien vers l’article

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article960


56

Académie de Dijon – L’Actu + - Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-dijon.fr/cid153993/la-nouvelle-edition-concours-science-factor-est-ouverte.html


57

Académie de Dijon – Toute l’actualité – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-dijon.fr/cid153993/la-nouvelle-edition-concours-science-factor-est-ouverte.html
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Académie de Dijon – Autres concours – Septembre 2020  
Lien vers l’article

http://www.ac-dijon.fr/pid30023/autres-concours.html


59

Académie Dijon – Culture scientifique, technique et industrielle – Juin 2020
Lien vers l’article

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article960#960
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Académie Dijon – Culture scientifique, technique et industrielle – Juin 2020
Lien vers l’article

http://csti.ac-dijon.fr/spip.php?article960#960


61

Information Jeunesse – Science Factor : 9ème édition – Juin 2020
Lien vers l’article

http://www.ijbourgogne.com/Science-Factor-9eme-edition.html
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Information Jeunesse – Science Factor : 9ème édition – Juin 2020
Lien vers l’article

http://www.ijbourgogne.com/Science-Factor-9eme-edition.html


63

Académie Besançon – Science de la vie et de la terre – Actualités – 09/06/2020
Lien vers l’article

http://svt.ac-besancon.fr/lancement-de-la-9eme-edition-de-science-factor/


Bretagne

64

▪ RECTORAT
▪ Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Septembre 2020

▪ Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Septembre 2020

▪ Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Juin 2020



65

Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-rennes.fr/pid34610/egalite-filles-garcons.html


66

Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-rennes.fr/pid34879/concours.html


67

Académie de Rennes – Egalité filles et garçons – Juin 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-rennes.fr/cid152345/science-factor-concours-high-techs-d-innovation-citoyenne.html


Centre-Val-de-Loire

68

▪ ONISEP
▪ Onisep – Des concours pour vos élèves – Juin 2020

▪ RECTORAT
▪ Académie d’Orléans-Tours - Actions Culturelles scientifiques et Techniques d'Eure-et-

Loir - Décembre 2020

▪ Académie d’Orléans-Tours - Actions Culturelles scientifiques et Techniques d'Eure-et-
Loir septembre - Octobre 2020

▪ Académie d’Orléans-Tours – Délégation académique à l’éducation artistique et 
culturelle – Septembre 2020

▪ Académie d’Orléans-Tours – Education au développement durable – Loir-et-Cher –
Septembre 2020

▪ Académie d’Orléans-Tours – Education au développement durable – Septembre 
2020

▪ Académie d’Orléans-Tours – Numérique et sciences informatiques – Septembre 2020



69

Académie d’Orléans-Tours - Actions Culturelles scientifiques et Techniques d'Eure-et-Loir - Décembre 
2020
Newsletter
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Académie d’Orléans-Tours - Actions Culturelles scientifiques et Techniques d'Eure-et-Loir septembre -
Octobre 2020
Newsletter



71

Académie d’Orléans-Tours – Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle – Septembre 
2020
Lien vers l’article

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/daac/document/2020/AGENDA-_DAAC-1er_semestre-20-21.pdf


72

Académie d’Orléans-Tours – Education au développement durable – Loir-et-Cher – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/action_educative/edd/edd_dans_le_loir_et_cher/


73

Académie d’Orléans-Tours – Education au développement durable – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/action_educative/edd/edd_dans_le_loiret/


74

Académie d’Orléans-Tours – Numérique et sciences informatiques – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/nsi/


75

Onisep – Des concours pour vos élèves – Juin 2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Des-concours-pour-vos-eleves/Science-Factor-2020-2021


Dom-Tom

76

▪ RECTORAT
▪ Académie de la Réunion – Sciences physiques et chimies – Juin 2020

▪ Académie de Guyane – Physique-Chimie – Culture scientifique – Concours 
Scientifique – 06/06/2020
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Académie de la Réunion – Sciences physiques et chimies – Juin 2020
Lien vers l’article

https://pedagogie.ac-reunion.fr/spc/actualite-pedagogie/news/detail/News/science-factor-20202021.html


78

Académie de Guyane – Physique-Chimie – Culture scientifique – Concours Scientifique – 06/06/2020
Lien vers l’article

https://physique-chimie.dis.ac-guyane.fr/9eme-edition-du-Concours-Science-Factor.html


Grand Est

79

▪ ONISEP
▪ Onisep - Lettre d’informations n°8 – Juin 2020
▪ Onisep- Les concours en faveurs de l’égalité – Le concours « Science Factor » - 08/06/2020

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ L’union – Edition Vitry-le-François - Une épicerie paysanne et locale ouverte par un chef étoilé – 07/06/2021
▪ L’Ardennais - Carla et Maé remportent le concours Science factor – 06/06/2021
▪ L’Union – Edition l’Ardennais - Carla et Maé remportent le concours Science factor – 06/06/2021
▪ Lunion.fr - Lycéennes à Charleville, Carla et Maé remportent le concours national Science factor – 05/06/2021
▪ France Bleu – Champagne Ardennes – 19/03/2021
▪ RVM – Loisirs – Deux lycéennes carolos sélectionnées pour la finale du concours Science Factor – 08/02/2021
▪ France Bleu – Grand Est – Ardennes – Infos – Education - Deux lycéennes ardennaises inventent "Carma", une 

borne interactive pour les démunis – 30/12/2020
▪ L’ardennais – Edition L’Ardennais – 30/12/2020
▪ L’ardennais – Solidarité – Une borne interactive pour les sans-abris – 30/12/2020
▪ Lardennais.fr – Web régional et Local -29/12/2020
▪ France info  - 3 Grand Est – Ardennes – 25/12/2020
▪ RVM – Loisirs – Deux lycéennes de Charleville inventent une borne interactive pour les plus démunis pour le 

concours Science Factor- 18/12/2020

▪ RECTORAT 
▪ Commune de Carignan – Concours national « Science Factor » - Soutien à un projet ardennais – 22/12/2020
▪ Académie de Strasbourg – Education au développement durable – 09/10/2020
▪ Académie de Strasbourg – CAST : Pôle de la promotion des sciences et technologies de l’école à l’enseignement 

supérieur – 09/10/2020
▪ Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – Les concours – Octobre 2020
▪ Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – 9ème édition du concours Science Factor – Octobre 

2020
▪ Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Culture scientifique, technique et industrielle –

09/10/2020
▪ Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Concours Science Factor 2020-2021 – 09/20/2020
▪ Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Toutes les actualités – 09/10/2020
▪ Académie de Nancy-Metz – Physique-Chimie – Septembre 2020
▪ Académie de Nancy-Metz – Lettre rentrée 2020 – septembre 2020
▪ Académie de Strasbourg – Promotion des sciences et technologies – 15 juin 2020
▪ Académie de Strasbourg – Education culturelle et artistique - Concours Science Factor 2020-2021- 15/06/2020
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L’union – Edition Vitry-le-François - Une épicerie paysanne et locale ouverte par un chef étoilé –
07/06/2021
Quotidien
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L’Ardennais - Carla et Maé remportent le concours Science factor – 06/06/2021
Quotidien
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L’Union – Edition l’Ardennais - Carla et Maé remportent le concours Science factor – 06/06/2021
Quotidien



83

Lunion.fr - Lycéennes à Charleville, Carla et Maé remportent le concours national Science factor –
05/06/2021
Lien vers l’article

https://abonne.lunion.fr/id263089/article/2021-06-05/lyceennes-charleville-carla-et-mae-remportent-le-concours-national-science


84

Lunion.fr - Lycéennes à Charleville, Carla et Maé remportent le concours national Science factor –
05/06/2021
Lien vers l’article

https://abonne.lunion.fr/id263089/article/2021-06-05/lyceennes-charleville-carla-et-mae-remportent-le-concours-national-science


85

France Bleu – Champagne Ardennes – 19/03/2021
Podcast

Philippe Rey-Gorez : Deux lycéennes ardennaises sont en lices pour remporter le concours Science

Factor.

Présentateur 2 : Carla et Maë sont scolarisées en classe de seconde au lycée Saint Paul de

Charleville-Mézières. Elles ont imaginé une borne interactive pour aider pour les sdf et les

personnes démunies à se situer dans une ville, ils y trouveraient un plan et les localisations

essentielles comme l’hôpital ou les centres sociaux. Avec ce projet appelé Carma, elles ont

participé à Science Factor et sont allées jusqu’en finale. Il y avait un oral hier et un autre

aujourd’hui, maintenant elles attendent les résultats prévus à la fin du mois. Ecoutez Carla et

Maë.

Carla & Maë : L’audition s’est super bien passée, on a eu beaucoup de retours positifs de la part

des jurés. On a été très contentes d’avoir pu faire passer notre message et des retours positifs sur

notre implication dans le projet, sur la promotion durant ces derniers mois, sur les radios qui nous

ont contacté et les médias.

Journaliste 1 : Qu’est ce qui leur a plu dans votre projet ?

Carla & Maë : Je pense que ce qui leur a vraiment plus c’est l’entraide entre nous et les personnes

les plus démunies et je pense que ça touche encore plus à cause du contexte actuel.

Jounaliste 1 : Vous êtes confiantes ?

Carla & Maë : Assez confiantes parce qu’on a eu des retours très positifs mais il ne faut pas non

plus que l’on se donne de faux espoirs, on est un peu entre les deux. Mais c’est vraiment quelque

chose qui nous touche et ça nous ferait vraiment plaisir que ça se concrétise on espère que ça va

se concrétise. Si on gagne on sera vraiment très fières.

Présentateur 2 : Si elle gagne, Carla et Maë recevront 250€ chacune mais surtout de l’aide pour

concrétiser leur machine et puis aussi un accompagnement dans leur orientation scolaire.



86

RVM – Loisirs – Deux lycéennes carolos sélectionnées pour la finale du concours Science Factor –
08/02/2021
Lien vers l’article

« Nous sommes très contentes ! On se dit que nos efforts ont payé, que c’est un projet qui peut vraiment aider. On sera

contente si les gens s’en servent. Si ce projet se concrétise je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de personnes

surtout en ce moment avec la crise. De nombreuses personnes ont du mal à subvenir à leurs besoins. Des choses essentielles

comme se nourrir est devenue très compliqué en ce moment. Et là je parle pour les étudiants mais pas que, parce que ça nous

correspond un peu et parce qu’on entend des témoignages. Cela nous tiendrait vraiment à cœur que ça serve. »

https://www.rvm.fr/news/deux-lyceennes-carolos-selectionnees-pour-la-finale-du-concours-science-factor-29739


87

France Bleu – Grand Est – Ardennes – Infos – Education - Deux lycéennes ardennaises inventent 
"Carma", une borne interactive pour les démunis – 30/12/2020
Lien vers l’article

https://www.francebleu.fr/infos/education/deux-lyceennes-ardennaises-inventent-carma-une-borne-interactive-pour-les-demunis-1609347350


88

France Bleu – Grand Est – Ardennes – Infos – Education - Deux lycéennes ardennaises inventent 
"Carma", une borne interactive pour les démunis – 30/12/2020
Lien vers l’article

https://www.francebleu.fr/infos/education/deux-lyceennes-ardennaises-inventent-carma-une-borne-interactive-pour-les-demunis-1609347350


89

L’ardennais – Edition L’Ardennais – 30/12/2020
Quotidien



90

L’ardennais – Edition L’Ardennais – 30/12/2020
Quotidien



91

L’ardennais – Solidarité – Une borne interactive pour les sans-abris – 30/12/2020
Quotidien



92

L’union.fr – Web région et local- 29/12/2020
Lien vers l’article

https://abonne.lunion.fr/id219217/article/2020-12-29/des-eleves-carolomaceriennes-concoivent-une-borne-interactive-pour-les-sans-abri#popin-newsletters-form


93

Lardennais.fr – Web régional et Local -29/12/2020
Lien vers l’article

https://abonne.lardennais.fr/id219217/article/2020-12-29/des-eleves-carolomaceriennes-concoivent-une-borne-interactive-pour-les-sans-abri


94

France info  - 3 Grand Est – Ardennes – 25/12/2020
Lien vers l’article

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/charleville-mezieres-votez-carma-borne-interactive-aider-sdf-au-concours-science-factor-1908620.html


95

France info  - 3 Grand Est – Ardennes – 25/12/2020
Lien vers l’article

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/charleville-mezieres-votez-carma-borne-interactive-aider-sdf-au-concours-science-factor-1908620.html


96

France info  - 3 Grand Est – Ardennes – 25/12/2020
Lien vers l’article

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/charleville-mezieres-votez-carma-borne-interactive-aider-sdf-au-concours-science-factor-1908620.html


97

RVM – Loisirs – Deux lycéennes de Charleville inventent une borne interactive pour les plus démunis 
pour le concours Science Factor- 18/12/2020
Lien vers l’article

https://www.rvm.fr/news/deux-lyceennes-de-charleville-inventent-une-borne-interactive-pour-les-plus-demunis-pour-le-concours-science-factor-29487


98

RVM – Loisirs – Deux lycéennes de Charleville inventent une borne interactive pour les plus démunis 
pour le concours Science Factor- 18/12/2020
Lien vers l’article

« Elle va proposer aux personnes démunies une carte de la ville ou apparaitrons la localisation de

divers points d’accueil mis à disposition par la ville ou pas des associations, les hôpitaux, les centres

sociaux, les numéros d’appels d’urgence, les camps de ravitaillements gratuits, les associations, les

particuliers qui souhaiteraient apporter une aide. La borne sera plutôt simple d’utilisation, il suffit

d’appuyer sur le bouton qui correspond à leurs attentes et les lieux s’afficheront sur la carte par la

même couleur que le bouton, ils pourront ensuite avoir accès aux informations et l’itinéraire pour s’y

rendre sera affiché. Une application lui sera associé afin de renseigner sur les aides possibles. »

https://www.rvm.fr/news/deux-lyceennes-de-charleville-inventent-une-borne-interactive-pour-les-plus-demunis-pour-le-concours-science-factor-29487


99

Commune de Carignan – Concours national « Science Factor » - Soutien à un projet ardennais –
22/12/2020
Lien vers l’article

https://www.carignan-ardennes.fr/concours-national-science-factor-soutien-a-un-projet-ardennais/


100

Commune de Carignan – Concours national « Science Factor » - Soutien à un projet ardennais –
22/12/2020
Lien vers l’article

https://www.carignan-ardennes.fr/concours-national-science-factor-soutien-a-un-projet-ardennais/


101

Commune de Carignan – Concours national « Science Factor » - Soutien à un projet ardennais –
22/12/2020
Lien vers l’article

https://www.carignan-ardennes.fr/concours-national-science-factor-soutien-a-un-projet-ardennais/


102

Académie de Strasbourg – Education au développement durable – 09/10/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/edd/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


103

Académie de Strasbourg – CAST : Pôle de la promotion des sciences et technologies de l’école à 
l’enseignement supérieur – Toutes les actualités – 09/10/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/culturescientifiquetechnique/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


104

Académie de Strasbourg – CAST : Pôle de la promotion des sciences et technologies de l’école à 
l’enseignement supérieur – 09/10/20
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/culturescientifiquetechnique/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


105

Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – Les concours – Octobre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/technologie/ressources/les-concours/


106

Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – Les concours – Octobre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/technologie/ressources/les-concours/


107

Académie de Strasbourg – Technologie au collège et Segpa – 9ème édition du concours Science Factor 
– Octobre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/technologie/


108

Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Culture scientifique, technique et 
industrielle – 09/10/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/csti/


109

Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Concours Science Factor 2020-2021 –
09/10/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


110

Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Concours Science Factor 2020-2021 –
09/20/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


111

Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Toutes les actualités – 09/10/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/domaines-artistiques-et-culturels/culture-scientifique-et-technique-et-environnement/toutes-les-actualites/


112

Académie de Nancy-Metz – Physique-Chimie – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/concours.php


113

Académie de Nancy-Metz – Lettre rentrée 2020 – septembre 2020
Lettre



114

Académie de Nancy-Metz – Lettre rentrée 2020 – septembre 2020
Lettre



115

Onisep - Lettre d’informations n°8 – Juin 2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Reims/Publications-de-la-region/Lettres-d-information/La-lettre-d-infos


116

Académie de Strasbourg – Promotion des sciences et technologies – 15 juin 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/culturescientifiquetechnique/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


117

Académie de Strasbourg – Education culturelle et artistique - Concours Science Factor 2020-2021-
15/06/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/concours-science-factor/


118

Onisep- Les concours en faveurs de l’égalité – Le concours « Science Factor » - 08/06/2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Grand-Est/Reims/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Les-concours-en-faveur-de-l-egalite


Hauts-de-France

119

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ Le Bonhomme – Picard – Hauts-de-France – Auditions en finale de Science Factor : 

Auneuil sélectionné – 17/02/2021

▪ L’Observateur de Beauvais – Auneuil - Auditions en finale de Science Factor : Auneuil 
sélectionné – 12/02/2021

▪ L’Observateur de Beauvais – Auneuil - Concours Science Factor : le projet d’Auneuil 
présélectionné – 15/01/2021

▪ L’Observatoire de Beauvais – Auneuil – Le concours Science Factor – 25/12/2020

▪ La Voix du Nord – Valenciennes – 25/11/2020

▪ RECTORAT
▪ Académie de Lille - La Délégation Académique au Numérique Educatif – Lancement 

de la 9e édition de Science Factor – 08/06/2020

▪ Information Jeunesse Hauts-de-France – Science Factor  9ème édition – 04/06/2020

▪ Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – Concours « Science Factor » 
04/06/2020

▪ Académies d’Amiens – Actions éducatives – Ecole et société – Action culturelle –
04/06/2020

▪ Académie d’Amiens – Sciences techniques et industrielles – 04/06/2020



120

Le Bonhomme – Picard – Hauts-de-France – Auditions en finale de Science Factor : Auneuil 
sélectionné – 17/02/2021
Hebdomadaire



121

L’Observateur de Beauvais – Auneuil - Auditions en finale de Science Factor : Auneuil sélectionné –
12/02/2021
Hebdomadaire



122

L’Observateur de Beauvais – Auneuil - Concours Science Factor : le projet d’Auneuil présélectionné –
15/01/2021
Hebdomadaire



123

L’Observatoire de Beauvais – Auneuil – Le concours Science Factor – 25/12/2020
Hebdomadaire



124

La Voix du Nord – Valenciennes – 25/11/2020
Lien vers l’article

Non, il ne s’agissait pas du groupe de rock mondialement connu. En effet, ACDC est le nom d’une équipe
d’élèves (Acétone Capteur Diabète Collège) qui a imaginé, prototypé et créé un capteur d’acétone qui
pourrait faciliter le quotidien des personnes diabétiques. Cette équipe a mis le collège à l’honneur en
remportant une fois de plus le premier prix du concours national Sciences Factor dans la catégorie collège,
mais aussi dans la catégorie Handinumérique.
L’équipe est composée de Léna Pantigny, Annaëlle Bonnel, Mélody Scilironi et Arthur Zucchéro. Début
2020, encore en quatrième, ils ont mis au point ce capteur après de longues sessions de travail, soutenus
en cela par trois de leurs enseignants, Grégory Beaucamps (leur professeur de technologie et tuteur pour
le concours), Valérie Beyrouti et Fabien Bertin. La finale du concours a eu lieu le 7 mai 2020, mais Covid
oblige, il a fallu patienter jusqu’à ce lundi pour que l’équipe puisse recevoir les félicitations de Béatrice
Descamps, députée du Nord, personnellement très sensible au projet proposé par les élèves. Et qui a offert
aux lauréats de petites récompenses et en les invitant à venir visiter l’Assemblée Nationale quand les
conditions sanitaires le permettront.

https://www.lavoixdunord.fr/897807/article/2020-11-24/wallers-des-collegiens-primes-pour-un-capteur-d-acetone-pour-le-diabete


125

Académie de Lille - La Délégation Académique au Numérique Educatif – Lancement de la 9e édition 
de Science Factor – 08/06/2020
Lien vers l’article

https://dane.site.ac-lille.fr/2020/06/08/lancement-de-la-9e-edition-de-science-factor/


126

Information Jeunesse Hauts-de-France – Science Factor  9ème édition – 04/06/2020
Lien vers l’article

https://www.ij-hdf.fr/actualite/17/science-factor-9eme-edition


127

Académie de Lille - La Délégation Académique au Numérique Educatif – Lancement de la 9e édition 
de Science Factor – 08/06/2020
Lien vers l’article

https://dane.site.ac-lille.fr/2020/06/08/lancement-de-la-9e-edition-de-science-factor/


128

Académie d’Amiens – Prix et concours scolaires – Concours « Science Factor » 04/06/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-amiens.fr/1026-concours-science-factor.html


129

Académies d’Amiens – Actions éducatives – Ecole et société – Action culturelle – 04/06/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-amiens.fr/835-prix-et-concours.html


130

Académie d’Amiens – Sciences techniques et industrielles – 04/06/2020
Lien vers l’article

http://sti.ac-amiens.fr/


Ile-de-France

131

▪ RECTORAT
▪ Académie de Versailles – Physique-Chimie – Mise en place de la continuité 

pédagogique en physique-chimie – Octobre 2020

▪ Académie de Versailles – Physique-Chimie – Communication des IAIPR – Octobre 
2020

▪ Académie de Versailles – Physique-Chimie – S’informer – Octobre 2020

▪ Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020

▪ Académie de Versailles – Physique-Chimie – Concours Science Factor – 11/10/2020

▪ Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours 
Science Factor – 08/10/2020 

▪ Académie de Créteil – Physique-Chimie – Concours Scientifiques – Septembre 2020



132

Académie de Versailles – Physique-Chimie – Mise en place de la continuité pédagogique en physique-
chimie – Octobre 2020
Lien vers l’article

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique230


133

Académie de Versailles – Physique-Chimie – Communication des IAIPR – Octobre 2020
Lien vers l’article

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique230


134

Académie de Versailles – Physique-Chimie – S’informer – Octobre 2020
Lien vers l’article

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique168


135

Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2180918/concours-sciencefactor


136

Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2180918/concours-sciencefactor


137

Académie de Versailles – Physique-Chimie – Concours Science Factor – 11/10/2020
Lien vers l’article

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1192


138

Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours Science Factor –
08/10/2020 
Lien vers l’article

http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/concours-science-factor


139

Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours Science Factor –
08/10/2020 
Lien vers l’article

http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/concours-science-factor


140

Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours Science Factor –
08/10/2020 
Lien vers l’article

http://www.dane.ac-versailles.fr/s-inspirer-temoigner/concours-science-factor


141

Académie de Créteil – Physique-Chimie – Concours Scientifiques – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://pc.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique8


Normandie

142

▪ ONISEP
▪ Onisep – Egalité filles-garçons – 15 juin 2020

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ Le Courrier de l'Eure - LYCÉE LES FONTENELLES. Deux élèves remportent un concours 

national de sciences – 02/06/2021

▪ La Dépêche Louviers - Les filles (femmes) et la science – 02/06/2021

▪ La Dépêche – Championnes de Science – 02/06/2021

▪ Paris Normandie  Le Havre – Fécamp – Une prime pour des ados inventeurs d'applis -
29/05/2021

▪ Paris-Normandie - Au Havre, des ados inventeurs d’applis primés – 28/05/2021

▪ Actu.fr – Info express – ce qu’il faut retenir de ce vendredi matin dans la Manche et 
ailleurs – 18/12/2020

▪ OneHeart.fr – Actualités - Havre : ces collégiens inventent une poubelle qui recycle 
les masques usagés – 18/12/2020

▪ Actu.fr – Normandie – 76 actu – Société – 18/12/2020

▪ LH Océanes – Les collégiens havrais assurent en sciences – 01/09/2020

▪ RECTORAT
▪ Académie de Normandie – Actualités - Lancement de la 9e édition du concours 

Science Factor – 22/09/2020

▪ Académie de Normande – Culture scientifique et technique – Toute l’actualité –
22/09/2020

▪ Académie de Normandie – Politique éducative – 02/09/2020

▪ Académie de Normandie – La lettre d’information de la délégation à l’action 
culturelle – 17/06/2020

▪ Académie de Normandie – Education artistique et culturelle – 08/06/2020



143

Le Courrier de l'Eure - LYCÉE LES FONTENELLES. Deux élèves remportent un concours national de 
sciences – 02/06/2021
Hebdomadaire



144

La Dépêche Louviers - Les filles (femmes) et la science – 02/06/2021
Hebdomadaire



145

La Dépêche Louviers - Les filles (femmes) et la science – 02/06/2021
Hebdomadaire



146

La Dépêche – Championnes de Science – 02/06/2021
Hebdomadaire



147

Paris Normandie  Le Havre – Fécamp – Une prime pour des ados inventeurs d'applis - 29/05/2021
Quotidien



148

Paris-Normandie - Au Havre, des ados inventeurs d’applis primés – 28/05/2021
Lien vers l’article

https://www.paris-normandie.fr/id197118/article/2021-05-28/au-havre-des-ados-inventeurs-dapplis-primes


149

Paris-Normandie - Au Havre, des ados inventeurs d’applis primés – 28/05/2021
Lien vers l’article

https://www.paris-normandie.fr/id197118/article/2021-05-28/au-havre-des-ados-inventeurs-dapplis-primes


150

Actu.fr – Info express – ce qu’il faut retenir de ce vendredi matin dans la Manche et ailleurs –
18/12/2020
Lien vers l’article

https://actu.fr/societe/info-express-ce-qu-il-faut-retenir-de-ce-vendredi-matin-dans-la-manche-et-ailleurs-11_38215604.html


151

OneHeart.fr – Actualités - Havre : ces collégiens inventent une poubelle qui recycle les masques 
usagés – 18/12/2020
Lien vers l’article

https://www.oneheart.fr/articles/havre-ces-collegiens-inventent-une-poubelle-qui-recycle-les-masques-usages-24877


152

OneHeart.fr – Actualités - Havre : ces collégiens inventent une poubelle qui recycle les masques 
usagés – 18/12/2020
Lien vers l’article

https://www.oneheart.fr/articles/havre-ces-collegiens-inventent-une-poubelle-qui-recycle-les-masques-usages-24877


153

Actu.fr – Normandie – 76 actu – Société – 18/12/2020
Lien vers l’article

https://actu.fr/normandie/le-havre_76351/quatre-collegiens-du-havre-ont-invente-une-poubelle-pour-recycler-les-masques_38197128.html


154

Actu.fr – Normandie – 76 actu – Société – 18/12/2020
Lien vers l’article

https://actu.fr/normandie/le-havre_76351/quatre-collegiens-du-havre-ont-invente-une-poubelle-pour-recycler-les-masques_38197128.html


155

Actu.fr – Normandie – 76 actu – Société – 18/12/2020
Lien vers l’article

https://actu.fr/normandie/le-havre_76351/quatre-collegiens-du-havre-ont-invente-une-poubelle-pour-recycler-les-masques_38197128.html


156

Académie de Normandie – Actualités - Lancement de la 9e édition du concours Science Factor –
22/09/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-normandie.fr/lancement-de-la-9e-edition-du-concours-science-factor-122094


157

Académie de Normande – Culture scientifique et technique – Toute l’actualité – 22/09/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-normandie.fr/recherche/tag/culture-scientifique-technique-et-industrielle


158

Académie de Normandie – Politique éducative – 02/09/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-normandie.fr/politique-educative/l-ecole-et-la-societe/education-artistique-et-culturelle/lancement-de-la-9e-edition-du-concours-science-factor-265511.kjsp?RH=ACTION_CULTURELLE


159

LH Océanes – Les collégiens havrais assurent en sciences – 01/09/2020
Bimensuel



160

Académie de Normandie – La lettre d’information de la délégation à l’action culturelle – 17/06/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-normandie.fr/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?PROC=RENDER_MODELE_MAIL&ACTION=NEWSLETTER&EXT=newsletter&FROMMAIL=1&ID_NEWSLETTER=27_1592397103069_A&FORMAT_ENVOI=0&ID_MODELE_MAIL=27&EMAIL=&CODE=&CODE_RUBRIQUE=ACTION_CULTURELLE


161

Académie de Normandie – Education artistique et culturelle – 08/06/2020
Lien vers l’article

http://www.ac-normandie.fr/politique-educative/l-ecole-et-la-societe/education-artistique-et-culturelle/lancement-de-la-9e-edition-du-concours-science-factor-265511.kjsp


162

Onisep – Egalité filles-garçons – 15 juin 2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Science-Factor


163

Onisep – Egalité filles-garçons – 15 juin 2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Normandie/Rouen/Equipes-educatives/Egalite-filles-garcons/Science-Factor


Nouvelle-Aquitaine

164

▪ RECTORAT
▪ Académie de Poitiers – Mathématiques – Science – 25/03/2021

▪ Jeune à Poitiers – Actualités – Projet-Engagement –Monter son projet – 17/11/2020

▪ Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor – Octobre 2020

▪ Académie de Poitiers – Compétences numériques – Octobre 2020

▪ Académie de Poitiers – Les 30 dernières publications – Octobre 2020

▪ Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor – 6 octobre 2020

▪ Académie de Poitiers – Articles récents – Science Factor – Octobre 2020

▪ Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor - 29/08/20

▪ Académie de Limoges – Concours Science Factor – 11/09/2020

▪ Académie de Bordeaux – Education artistique et culturelle (EAC) – Septembre 2020

▪ Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor - Lancement de la 9ème 
édition Science Factor 2020-2021 - 29/08/20

▪ Académie de Limoges – Bulletin de la Dane de Limoges n°11 – 10/06/2020

▪ Académie de Poitiers – Portail sciences et technologies de l’école à l’université – Le 
concours Science Factor – 06/06/2020



165

Académie de Poitiers – Mathématiques – Science – 25/03/2021
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/math_sp/spip.php?article884


166

Jeune à Poitiers – Actualités – Projet-Engagement –Monter son projet – 17 Novembre 2020
Lien vers l’article

https://www.jeuneapoitiers.fr/actualites/participez-au-concours-science-factor


167

Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor – Octobre 2020
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?rubrique96


168

Académie de Poitiers – Compétences numériques – Octobre 2020
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/competences-numeriques/spip.php?article152


169

Académie de Poitiers – Les 30 dernières publications – Octobre 2020
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?page=derniers-articles


170

Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor – 6 octobre 2020
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article436


171

Académie de Poitiers – Articles récents – Science Factor – Octobre 2020
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article436


172

Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor - 29/08/20
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article436


173

Académie de Limoges – Concours Science Factor – 11 Septembre 2020
Mail

Chères et chers collègues,

Science Factor est organisé par Global Contact, avec le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, le ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la
diversité et de l’égalité des chances, le secrétariat d’état chargé du Numérique. Cette initiative vise à stimuler l’intérêt des jeunes, et
plus particulièrement des filles, pour les métiers scientifiques et techniques, qui sont des métiers d’avenir dans lesquels des besoins de
recrutements sont identifiés pour les prochaines années.
Le lancement de la 9ème édition du concours Science Factor vient juste d'avoir lieu.

Le concours s'adresse aux élèves de classes de la 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, des enseignants ou des professionnels issus de
filières scientifiques et techniques.
Les équipes doivent présenter une innovation citoyenne, dont le caractère novateur et l’utilité pour le bien commun (environnement,
société, inclusion, etc..) devront être clairement démontrés lors du dépôt du projet dont la date limite est fixée au 31 décembre 2020.
Pour participer, les équipes doivent compléter un questionnaire en ligne sur le site internet ou la page Facebook de Science factor, et
l’illustrer avec une vidéo, et les supports avec lesquels les élèves se sentent le plus à l’aise (maquette physique ou graphique, prototype,
présentation Powerpoint, map Minecraft, application). Il est à souligner que des fiches ressources, claires et concises, apportent toute
l'aide nécessaire de la mise en œuvre du projet à la réalisation de la vidéo : https://sciencefactor.fr/toolkit/

7 Prix sont décernés : Prix Collège, Prix Lycée, Prix « Care », Prix Égalité Filles-Garçons, Prix ENGIE, Prix Orange Numérique, et le Prix
Handinumérique de la mission handicap Sopra Steria.
Chaque équipe gagnante remporte des chèques cadeaux de 250 € par participant, ainsi qu’une couverture média des partenaires Science
Factor et, depuis 2014, un accompagnement dans la durée avec un appui pour l’orientation.

Afin que vous ayez une vision globale des thématiques possibles, vous pouvez vous reporter au tableau ci-dessous :

J'ai bien conscience que cette année s'annonce particulière, avec des inquiétudes sur le calendrier. Néanmoins, ce concours, comme 
d'autres que je vous présenterai, est éminemment formateur, permet d'aborder différemment des thèmes des programmes 
d'enseignement du collège comme du lycée, en développant des compétences transversales indispensables à la réussite des élèves, 
comme la confiance et l'estime de soi.
--
Bien cordialement
Josiane Lévy 
IA-IPR de physique-chimie
Coordinatrice Éducation au développement durable
Correspondante Académique pour les Sciences et Technologies 

https://sciencefactor.fr/toolkit/


174

Académie de Bordeaux – Education artistique et culturelle (EAC) – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-bordeaux.fr/cid81776/culture-scientifique.html


175

Académie de Poitiers – Les concours – Science Factor - Lancement de la 9ème édition Science Factor 
2020-2021 - 29/08/20
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article425


176

Académie de Limoges – Bulletin de la Dane de Limoges n°11 – 10/06/2020
Lien vers l’article

https://sway.office.com/83JD2ZnNdEMZtC52


177

Académie de Poitiers – Portail sciences et technologies de l’école à l’université – Le concours Science 
Factor – 06/06/2020
Lien vers l’article

http://ww2.ac-poitiers.fr/ste/spip.php?article425


Occitanie

178

▪ RECTORAT
▪ Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation – Concours Science Factor – Edition 

2020-21 – Mars 2021

▪ Académie de Toulouse – DAAC – Education artistique et culturelle – Mars 2021

▪ Académie de Toulouse – Egalités filles-garçons – Janvier 2021

▪ Académie de Toulouse - Education artistique et culturelle - Science factor | concours 
national – Septembre 2020

▪ Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation - Conseil Académique en Recherche-
Développement, Innovation et Expérimentation - Concours science factor - Edition 2020-21 
– Septembre 2020

▪ Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – L’actualité – Septembre 2020

▪ Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Concours Science Factor -
09/09/2020

▪ Académie de Toulouse – Lettre des référents culture – Spécial Culture scientifique, 
technique et industrielle – Septembre 2020

▪ Académie de Toulouse - Sciences de la Vie et de la Terre – Une – Septembre 2020

▪ Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Public – Septembre 2020

▪ Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Agenda – Septembre 2020

▪ Académie de Montpellier – Concours – Septembre 2020

▪ Académie de Montpellier – Egalités filles-garçons – Septembre 2020

▪ Académie de Montpellier - Culture scientifique et promotion des sciences et de la 
technologie – 31/08/2020

▪ Académie de Toulouse – Lettre SVT Toulouse – Ressources, informations et évènements –
Juin 2020

▪ Académie de Toulouse – DAAC – Education artistique et culturelle – 09/06/2020

▪ Académie de Montpellier - Culture scientifique et promotion des sciences et de la 
technologie – 04/06/2020

▪ Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Juin 2020 

▪ Académie de Toulouse – Collège Les Chalets – Vie du collège – Concours Science Factor 2020



179

Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation – Concours Science Factor – Edition 2020-21 –
Mars 2021
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/node/155


180

Académie de Toulouse – DAAC – Education artistique et culturelle – Mars 2021
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/node/758


181

Académie de Toulouse – Egalités filles-garçons – Janvier 2021
Lien vers l’article

http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html


182

Académie de Toulouse – Egalités filles-garçons – Janvier 2021
Lien vers l’article

http://www.ac-toulouse.fr/cid74565/egalite-filles-garcons.html


183

Académie de Toulouse - Education artistique et culturelle - Science factor | concours national –
Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/node/758


184

Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation - Conseil Académique en Recherche -
Développement, Innovation et Expérimentation - Concours science factor - Edition 2020-21 – Septembre 
2020
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/node/155


185

Académie de Toulouse – Innovation, expérimentation - Conseil Académique en Recherche-
Développement, Innovation et Expérimentation - Concours science factor - Edition 2020-21 –
Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-experimentation/node/155


186

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – L’actualité – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines-migration.ac-toulouse.fr/svt/concours-science-factor


187

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Concours Science Factor - 09/09/2020
Lien vers l’article

https://disciplines-migration.ac-toulouse.fr/svt/concours-science-factor


188

Académie de Toulouse – Lettre des référents culture – Spécial Culture scientifique, technique et 
industrielle – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/system/files/2020-09/Lettre%20des%20R%C3%A9f%C3%A9rents%20Culture%202020-09-CSTI_1.pdf


189

Académie de Toulouse - Sciences de la Vie et de la Terre – Une – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines-migration.ac-toulouse.fr/svt/tags/une


190

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Public – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines-migration.ac-toulouse.fr/svt/permissions/public


191

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Agenda – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://disciplines-migration.ac-toulouse.fr/svt/calendar/month/all/2020-09-09


192

Académie de Montpellier – Concours – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-montpellier.fr/pid32619/concours.html


193

Académie de Montpellier – Egalités filles-garçons – Septembre 2020
Lien vers l’article

https://www.ac-montpellier.fr/cid87658/egalite-filles-garcons.html


194

Académie de Montpellier - Culture scientifique et promotion des sciences et de la technologie –
31/08/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-montpellier.fr/cid152242/lancement-9eme-edition-de-science-factor.html


195

Académie de Toulouse – Lettre SVT Toulouse – Ressources, informations et évènements – Juin 2020
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/system/files/2020-08/NL9_SVT.pdf


196

Académie de Toulouse – DAAC – Education artistique et culturelle – 09/06/2020 
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/daac/science-factor-concours-national


197

Académie de Montpellier - Culture scientifique et promotion des sciences et de la technologie –
04/06/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-montpellier.fr/cid152242/lancement-9eme-edition-de-science-factor.html


198

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Juin 2020 
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/concours-science-factor


199

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Juin 2020 
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/concours-science-factor


200

Académie de Toulouse – Sciences de la Vie et de la Terre – Juin 2020 
Lien vers l’article

https://disciplines.ac-toulouse.fr/svt/concours-science-factor


Pays de la Loire

201

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ Le Courrier de l’Ouest Saumur – 06/02/2021

▪ Le Kiosque Le journal – Vie de la cité – 05/02/2021

▪ Le Courrier de la Mayenne – Mayenne communauté – 28/01/2021

▪ Ouest-France –Nord-Mayenne – 26/01/2021

▪ Ouest-France.fr – Pays de la Loire – Mayenne – 25/01/2021

▪ Ouest-France Laval – Nord-Mayenne – Ils inventent un filtre à CO2 pour un concours 
de Science 25/12/2020

▪ Laval.Maville – Accueil – Info – Info Mayenne – A Mayenne. Ils inventent un filtre à 
CO2 pour un concours de science – 25/12/2020

▪ Ouest-France – Accueil – Pays de La Loire – Mayenne – 25/12/2020

▪ Ouest-France – Pays de la Loire – Saumur – 21/10/2020

▪ Le Courrier de l’Ouest – Saumur – 21/10/2020

▪ RECTORAT
▪ Lycée Lavoisier - Science Factor : Le prix “coup de cœur du public” pour le lycée 

Lavoisier ! – 28/05/2021

▪ Ree actu concours – science factor – 09/03/2021

▪ Lycée Lavoisier – Actualités – Science Factor Le Lycée Lavoisier dans les finalistes –
11/01/2021

▪ Académie de Nantes – Relation Education-Economie - Catalogue des concours 
2020/2021- 14/09/2020

▪ Académie de Nantes – Lettre d’information des IA-IPR de mathématiques de 
l’académie de Nantes  - Septembre 2020

▪ Académie de Nantes – Lettre d’information - des IA-IPR de mathématiques de 
l’académie de Nantes - Juin 2020

▪ Académie de Nantes – Mathématiques – Juin 2020



202

Lycée Lavoisier - Science Factor : Le prix “coup de cœur du public” pour le lycée Lavoisier ! –
28/05/2021
Lien vers l’article

https://lavoisier.paysdelaloire.e-lyco.fr/actualites/science-factor-le-prix-coup-de-coeur-du-public-pour-le-lycee-lavoisier/


203

Ree actu concours – science factor – 09/03/2021
Publication interne rectorat 



204

Le Courrier de l’Ouest Saumur – 06/02/2021
Quotidien



205

Le Kiosque Le journal – Vie de la cité – 05/02/2021
Lien vers l’article

http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=60034


206

Le Courrier de la Mayenne – Mayenne communauté – 28/01/2021
Quotidien



207

Ouest-France –Nord-Mayenne – 26/01/2021
Quotidien



208

Ouest-France.fr – Pays de la Loire – Mayenne – 25/01/2021
Lien vers l’article

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/a-mayenne-quatre-lyceens-en-finale-du-concours-de-science-7130100


209

Lycée Lavoisier – Actualités – Science Factor Le Lycée Lavoisier dans les finalistes – 11/01/2021
Lien vers le site

https://lavoisier.paysdelaloire.e-lyco.fr/actualites/sciences-factor-venez-nous-soutenir/


210

Ouest-France Laval – Nord-Mayenne – Ils inventent un filtre à CO2 pour un concours de Science 
25/12/2020 
Quotidien



211

Ouest-France – Accueil – Pays de La Loire – Mayenne – 25/12/2020
Lien vers le site

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/a-mayenne-ils-inventent-un-filtre-a-co2-pour-un-concours-de-science-7100210


212

Ouest-France – Accueil – Pays de La Loire – Mayenne – 25/12/2020
Lien vers le site

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/a-mayenne-ils-inventent-un-filtre-a-co2-pour-un-concours-de-science-7100210


213

Ouest-France – Accueil – Pays de La Loire – Mayenne – 25/12/2020
Lien vers le site

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/a-mayenne-ils-inventent-un-filtre-a-co2-pour-un-concours-de-science-7100210


214

Ouest-France – Accueil – Pays de La Loire – Mayenne – 25/12/2020
Lien vers le site

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/a-mayenne-ils-inventent-un-filtre-a-co2-pour-un-concours-de-science-7100210


215

Ouest-France – Pays de la Loire – Saumur – 21/10/2020
Lien vers le site

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumur-le-bracelet-d-anaelle-et-romane-pourra-sauver-des-vies-dbed2fdc-0f88-11eb-8459-a7f06d8b3c64


216

Ouest-France – Pays de la Loire – Saumur – 21/10/2020
Lien vers le site

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumur-le-bracelet-d-anaelle-et-romane-pourra-sauver-des-vies-dbed2fdc-0f88-11eb-8459-a7f06d8b3c64


217

Le Courrier de l’Ouest – Saumur – 21/10/2020
Quotidien



218

Académie de Nantes – Relation Education-Economie - Catalogue des concours 2020/2021-
14/09/2020
Catalogue



219

Académie de Nantes – Relation Education-Economie - Catalogue des concours 2020/2021-
14/09/2020
Catalogue



220

Académie de Nantes – Relation Education-Economie - Catalogue des concours 2020/2021-
14/09/2020
Catalogue



221

Académie de Nantes – Relation Education-Economie - Catalogue des concours 2020/2021-
14/09/2020
Catalogue



222

Académie de Nantes – Lettre d’information des IA-IPR de mathématiques de l’académie de Nantes  -
Septembre 2020
Lettre d’information



223

Académie de Nantes – Lettre d’information - des IA-IPR de mathématiques de l’académie de Nantes -
Juin 2020



224

Académie de Nantes – Mathématiques – Juin 2020
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/des-maths/concours-transversaux-1000988.kjsp


PACA

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ La Provence – Edition Vaucluse Sud - Le chausson anti-chute des collégiens de Brunet primé –

06/06/2021
▪ Vaucluse Matin – Edition provençale – Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent 

deux prix avec leurs chaussons – 28/05/2021
▪ Le dauphine.com- Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent deux prix avec leurs 

chaussons anti-chute – 27/05/2021
▪ La Provence – Avignon – 11/01/2021
▪ Laprovence.com – Economie – Avignon – 11/01/2021
▪ Le Dauphiné Libéré – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
▪ Vaucluse Matin – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
▪ Ledauphiné.com – Sciences et Technologie – Vaucluse – 10/01/2021

▪ ONISEP
▪ Onisep - Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020

▪ RECTORAT
▪ Collège Jean Brunet – Parcours réussite (EHP) – 27/05/2021
▪ Académie d’Aix-Marseille – Remise des prix Science Factor 2021 le 26 mai à 18h00 – 07/05/2021
▪ Académie de Nice – L’égalité entre les filles et les garçons – 26/03/2021
▪ Académie d’Aix-Marseille – Actualités – 14/01/2021
▪ Académie d’Aix-Marseille – Sciences et Technologies – Concours Science Factor – 12/10/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Sciences et Technologies – 12/10/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Evènement Ecole/Entreprises – Octobre 2020
▪ Onisep – Aix-Marseille – Derniers articles - Septembre 2020 
▪ Onisep – Nice – A retenir – Septembre 2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille - Culture Scientifique Technique et de l'Innovation – 07/09/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Cardie – 02/09/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Physique Chimie – 29/08/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Sciences de la vie et de la Terre – 10/07/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – STI2D – 08/07/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – STI2D – 08/07/2020
▪ Académie d’Aix-Marseille – Cultures et concours scientifiques – 05/06/2020

225



226

La Provence – Edition Vaucluse Sud - Le chausson anti-chute des collégiens de Brunet primé – 06/06/2021

Quotidien



227

Vaucluse Matin – Edition provençale – Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent deux prix avec leurs 
chaussons – 28/05/2021

Quotidien



228

Le dauphine.com- Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent deux prix avec leurs 
chaussons anti-chute – 27/05/2021
Lien vers l’article

https://c.ledauphine.com/education/2021/05/27/concours-science-factor-les-collegiens-de-jean-brunet-raflent-deux-prix-avec-leurs-chaussons-anti-chute


229

Le dauphine.com- Concours Science Factor : les collégiens de Jean-Brunet raflent deux prix avec leurs 
chaussons anti-chute – 27/05/2021
Lien vers l’article

https://c.ledauphine.com/education/2021/05/27/concours-science-factor-les-collegiens-de-jean-brunet-raflent-deux-prix-avec-leurs-chaussons-anti-chute


230

Collège Jean Brunet – Parcours réussite (EHP) – 27/05/2021
Lien vers l’article

http://www.clg-brunet.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article349


231

Académie d’Aix-Marseille – Remise des prix Science Factor 2021 le 26 mai à 18h00 – 07/05/2021
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10896214/fr/remise-des-prix-science-factor-2021-le-26-mai-a-18h00


232

Académie de Nice – L’égalité entre les filles et les garçons – 26/03/2021
Lien vers l’article

https://www.ac-nice.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-121785


233

Académie de Nice – L’égalité entre les filles et les garçons – 26/03/2021
Lien vers l’article

https://www.ac-nice.fr/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-121785


234

La Provence – Avignon – 11/01/2021
Quotidien



235

Académie d’Aix-Marseille – Actualités – 14/01/2021
Lien vers l’article

https://www.ac-aix-marseille.fr/des-eleves-du-college-jean-brunet-d-avignon-participent-au-concours-science-factor-122170


236

Laprovence.com – Economie – Avignon – 11/01/2021
Lien vers l’article

https://www.laprovence.com/article/societe/6232258/avignon-concours-un-chausson-anti-chute-cree-par-des-collegiens.html


237

Laprovence.com – Economie – Avignon – 11/01/2021
Lien vers l’article

https://www.laprovence.com/article/societe/6232258/avignon-concours-un-chausson-anti-chute-cree-par-des-collegiens.html


238

Vaucluse Matin – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
Quotidien



239

Le Dauphiné Libéré – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
Quotidien



240

Ledauphiné.com – Sciences et Technologie – Vaucluse – 10/01/2021
Lien vers l’article

https://www.ledauphine.com/science-et-technologie/2021/01/10/quoi-ressemble-la-chaussure-anti-chutes-imaginee-par-des-collegiens-d-avignon


241

Académie d’Aix-Marseille – Sciences et Technologies – Concours Science Factor – 12/10/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802300/fr/concours-science-factor


242

Académie d’Aix-Marseille – Sciences et Technologies – 12/10/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10403768/fr/accueil


243

Académie d’Aix-Marseille – Evènement Ecole/Entreprises – Octobre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid154521/science-factor.html


244

Académie d’Aix-Marseille – Evènement Ecole/Entreprises – Octobre 2020
Lien vers l’article

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid154521/science-factor.html


245

Onisep – Aix-Marseille – Derniers articles - Septembre 2020 
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille


246

Onisep – Nice – A retenir – Septembre 2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Nice


247

Académie d’Aix-Marseille – Physique Chimie – 24/09/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802299/es/concours-science-factor?hlText=science+factor


248

Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10541998/fr/culture-scientifique


249

Académie d’Aix-Marseille – Physique-Chimie – 24/09/2020
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10541998/fr/culture-scientifique


250

Académie d’Aix-Marseille - Culture Scientifique Technique et de l'Innovation – 07/09/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802283/fr/concours-science-factor


251

Académie d’Aix-Marseille - Culture Scientifique Technique et de l'Innovation – 07/09/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802283/fr/concours-science-factor


252

Académie d’Aix-Marseille – Cardie – 02/09/2020
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/cardie/


253

Académie d’Aix-Marseille – Physique Chimie – 29/08/20/20
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802299/es/concours-science-factor?hlText=science+factor


254

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802297/fr/concours-science-factor


255

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020
Lien vers l’article

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10802312/fr/concours-science-factor


256

Académie d’Aix-Marseille – STI2D – 08/07/2020
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_58120/fr/accueil?IGNORE_EXTERNAL_CALENDAR=false


257

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Actualites/Science-Factor-2020-2021-le-concours-de-l-innovation-citoyenne


258

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Actualites/Science-Factor-2020-2021-le-concours-de-l-innovation-citoyenne


259

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Aix Marseille – Actualités – 15/06/2020
Lien vers l’article

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/Aix-Marseille/Actualites/Science-Factor-2020-2021-le-concours-de-l-innovation-citoyenne


260

Académie d’Aix-Marseille – Cultures et concours scientifiques – 05/06/2020
Lien vers l’article

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10795219/fr/9eme-edition-du-concours-science-factor


Réseaux Sociaux

• Facebook (3)

• Instagram (7)

• Twitter (65)

• Total (75)
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