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

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

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
• Académie de Dijon – 9ème édition du concours Science Factor – 05/10/2020
• Académie Dijon – Culture scientifique, technique et industrielle – Juin 2020
• Information Jeunesse – Science Factor : 9ème édition – Juin 2020

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
• Onisep – Des concours pour vos élèves – Juin 2020

GRAND EST
• 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 – Education artistique et culturelle – Concours Science Factor 2020-2021 – 09/10/2020
• Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Concours Science Factor 2020-2021 – 09/10/2020
• 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

HAUTS-DE-FRANCE
• La Voix du Nord – Valenciennes – 25/11/2020
• 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

ILE-DE-FRANCE
• Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020
• Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours Science Factor – 08/10/2020 

NORMANDIE
• 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
• Académie de Normandie – Actualités - Lancement de la 9e édition du concours Science Factor – 22/09/2020
• Académie de Normandie – Politique éducative – 02/09/2020
• Académie de Normandie – Education artistique et culturelle – 08/06/2020

NOUVELLE-AQUITAINE 
• Académie de Limoges – Concours Science Factor – 11 Septembre 2020

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
• Vaucluse Matin – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
• Le Dauphiné Libéré – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
• Académie d’Aix-Marseille – Cardie – 02/09/2020
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Presse généraliste et 
spécialisée
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• Juliemag.com - Des championnes de l’innovation ! – 03/06/2021

• 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
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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/


6

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

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


9

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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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
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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
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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
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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


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


17

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


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

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

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


Centre-Val-de-Loire
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▪ ONISEP
▪ Onisep – Des concours pour vos élèves – Juin 2020
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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


Grand Est
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▪ RECTORAT 
▪ 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 – Education artistique et culturelle – Concours Science 
Factor 2020-2021 – 09/10/2020

▪ Académie de Strasbourg – Education artistique et culturelle – Concours Science 
Factor 2020-2021 – 09/10/2020

▪ 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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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/
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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/
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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/
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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/
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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/
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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/


Hauts-de-France

34

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

▪ RECTORAT
▪ 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
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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
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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


37

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


Ile-de-France
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▪ RECTORAT
▪ Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020

▪ Académie de Versailles – Délégation académique au numérique éducatif - Concours 
Science Factor – 08/10/2020
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Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020
Lien vers l’article

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_2180918/concours-sciencefactor
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Académie de Paris – Numérique éducative DANE – 12/10/2020
Lien vers l’article

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


42

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
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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


Normandie

44

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ 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

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

Science Factor – 22/09/2020

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

▪ Académie de Normandie – Education artistique et culturelle – 08/06/2020
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Paris Normandie  Le Havre – Fécamp – Une prime pour des ados inventeurs d'applis - 29/05/2021
Quotidien
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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
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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
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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
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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
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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


Nouvelle-Aquitaine

51

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


PACA

▪ MEDIAS REGIONAUX
▪ Le Dauphiné Libéré – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021

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

▪ RECTORAT
▪ Académie d’Aix-Marseille – Cardie – 02/09/2020
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Vaucluse Matin – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
Quotidien
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Le Dauphiné Libéré – Edition Avignon et Carpentras – 10/01/2021
Quotidien
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Académie d’Aix-Marseille – Cardie – 02/09/2020
Lien vers l’article

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


Réseaux Sociaux

• Twitter (3)

• Total (3)
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Twitter


