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Présentation Science Factor
Science Factor est une campagne nationale conduite avec le parrainage du Ministère de l'éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'implication d'acteurs clés du secteur public, privé et
associatif qui a un objectif essentiel : donner envie aux collégien-ne-s et lycéen-ne-s de s'orienter vers des
métiers d'avenir dans le high-tech, les sciences, les techniques.

Science Factor comprend deux volets : d'une part un concours qui met en lumière des projets d'innovation
citoyenne déposés par des collégien-ne-s et lycéen-ne-s en France et à l'étranger, et d'autre part une journée
de rencontres nationales au cours de laquelle les élèves ont l'opportunité de pénétrer au coeur d'universités,
de centres de recherche et d'innovation en France et de rencontrer et échanger directement avec des
étudiant-e-s, des professionnel-le-s et des chercheurs dont la carrière, le caractère ou la volonté ont pour
finalité d'inspirer les jeunes.

Présentation de l'organisateur
Les organisateurs de cet événement sont femmes&mathématiques et Animath.
Type d'organisation : Association
Site web : https://filles-et-maths.fr/2020/05/04/filles-et-maths-info-en-ligne-20200519/
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Informations sur la rencontre
Lieu : 
  

Types d'activités :  Atelier 
Présentation : Cette action est une version en ligne de la journée "Filles et maths/info : une équation
lumineuse".

Programme : vendredi 29 mai 
10h-11h : Introduction puis conférence d'informatique donnée en direct par Viviane Pons, maîtresse de
conférences à l'Université Paris-Saclay : "Combinatoire : compter et programmer des objets mathématiques"
11h-12h : Atelier de discussion en visioconférences sur les stéréotypes à propos des filles en sciences
12h-13h : Pause
13h-14h30 : Speed-meeting en visioconférences avec des informaticiennes et des mathématiciennes

Déroulé
Une fois inscrite, la veille du speed-meeting tu recevras par mail le lien vers :
une diffusion en direct (également appelée stream ou live) privée qui permettra d'introduire la session ;
une visioconférence pour le speed-meeting en lui-même.
Horaires : 10:00:00 - 14:30:00
Capacité : 80
Public(s) visé(s) :  Lycéens (15-18 ans) 
Accessibilité :  Handicap moteur 

Coordonnées de l'organisateur
Responsable de l'organisation : Stéphane Gaussent
Adresse email : stephane.gaussent@fondation-blaise-pascal.org
Téléphone : 0619319995


