
                                                   

 

 

 

 

 

Envie de partager la science ?   
Participez à FameLab, concours de communication des sciences ! 

FameLab, concours international de communication scientifique, est de retour en France en 2015 en partenariat avec 

l’AMSCTI, le CNES, l’Inserm, le CERN, le CEA et l’Ifremer. Les candidats précédents ont su traiter de sujets aussi divers 
que «L'origine et l'évolution de la main», «Magie, erreur humaine et sécurité industrielle», «Le langage et le cerveau », 
ou « Plastiques et polymères : la science des spaghettis ». Chaque participant, jeune chercheur, étudiant ou enseignant  
en sciences, présente le sujet de son choix en trois minutes et est jugé par un panel de professionnels issus du milieu de 
la communication, de la recherche, et des médias, selon trois critères : contenu, clarté et charisme ! 

Des sélections se dérouleront dans toute la France en mars et avril 2015 en partenariat avec des structures de culture 
scientifique: 

Brest (Oceanopolis), Paris, Villeneuve d'Ascq (Forum des Sciences et Ombelliscience), Marseille (Aix-Marseille 
Université), Bordeaux (Cap Sciences), Toulouse (Science Animation). 

Les candidatures sont désormais ouvertes ! Toutes les informations sur le concours et les inscriptions sont 
disponibles sur http://www.britishcouncil.fr/famelab  

Participer à FameLab, c’est pour les candidats l’opportunité de : 

 échanger avec d'autres passionnés de science et avoir accès au réseau des candidats FameLab France et à 
celui des autres pays participants 

 recevoir l’appréciation de spécialistes et du public pour leur passion des sciences 

Pour les lauréats, c’est, en plus : 

 participer à deux jours de Masterclass au CERN à Genève afin de peaufiner leur technique dans le domaine de 
l’expression orale et des compétences en communication 

 participer, pour le lauréat national,  à la finale internationale au Festival international de sciences de 
Cheltenham au Royaume-Uni.  
 

Ce qu’en disent les participants… 

« FameLab a été un véritable bol d'air dans ma vie de doctorante ! J'y ai passé des moments drôles et inoubliables. J'y ai 
rencontré des personnes passionnées par ce qu'elles font et animées par cette envie commune de partager. J'ai aussi 
beaucoup appris sur moi-même et ma capacité à faire passer des idées et un savoir avec enthousiasme. » Margaux 
Larre-Perez, finaliste FameLab France 2014 

« Participer à ce concours s'est avéré être une expérience très enrichissante. S'amuser en parlant de science, et 
rencontrer des personnes qui s'amusent autant que vous est un réel plaisir.» Manuel Lasalle, finaliste FameLab France 
2014 

Famelab 

FameLab a été créé en 2005 par le Festival de Cheltenham en partenariat avec NESTA, l’agence britannique de 
l’innovation, afin de découvrir et de soutenir des scientifiques et des ingénieurs possédant des qualités de 
communication avec le public. Depuis 2007, et grâce à un partenariat avec le British Council, FameLab s’est développé 
au niveau mondial, avec la tenue du concours dans plus de 25 pays dans le monde. 

            

Contact British Council : Laura Owen – 06 76 90 99 52 
Contact Amcsti : Charlotte Launay – 06 71 61 64 48 
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