
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pariscience ? Le festival international du film scientifique ! Sa 12ème 
édition aura lieu du 6 au 11 octobre 2016. 
  
Où ? Dans le cadre prestigieux du Muséum national d’Histoire naturelle 
de Paris, de l’Institut de Physique du Globe de Paris et de salles 
partenaires.   
 
Pariscience, c’est :  

une cinquantaine de films ; 
des thématiques scientifiques aussi variées que fascinantes 
(astronomie, environnement, chimie, physique, médecine…) ; 

des débats avec des scientifiques et les équipes des films. 
 
Mais Pariscience, c’est aussi des Jurys : des jurys de professionnels de la 
recherche et de l’audiovisuel, des jurys scolaires mais aussi… 
 
 sous l’égide de la région Île-de-France, un jury d’étudiant(e)s, 

qui décerne le Prix Etudiant-Région Île-de-France au film lauréat 
sélectionné parmi 5 documentaires en compétition. 

 
Au total, ces Jurys décernent 6 prix dotés ! 

Appel à candidatures prolongé  

Devenez membre du Jury Etudiant 2016 
et décernez le prix Etudiant-Région Île-de-France ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Si vous faites partie d’une université francilienne et que vous souhaitez 
participer au jury Etudiant, merci d’envoyer votre candidature (parcours, 
motivation…) jusqu'au 5 juin par mail à : 
 

Hélène Bodi 
helene.bodi@science-television.com 

 
Devenir membre du Jury étudiant, c’est : 

faire partie d’un Jury composé de 11 étudiants franciliens, 

visionner 5 films en compétition étudiante, 

 expérimenter le festival Pariscience de l’intérieur, 

 défendre son film favori, son coup de cœur, son goût des 

 sciences et de l’audiovisuel, 

 décerner le prix Etudiant-Région Île-de-France au film lauréat 

 lors de la cérémonie de clôture du festival le 11 octobre ! 

 

Pour toute information, consultez le site www.pariscience.fr ou 

téléphonez au 01 76 67 46 88. 

 

http://www.pariscience.fr/fr/newfestival/491/le-festival-pariscience-recherche-son-jury-etudiant-2016-/?year=2016&tag_id=0


 

PARISCIENCE, festival international du film scientifique, vise à favoriser la 
compréhension des différentes disciplines scientifiques et des enjeux de 
leur évolution dans la société.  
 
Le festival offre le meilleur de la production française et internationale en 
matière de programmes scientifiques et s’attache à faire découvrir au 
public des documentaires uniques et remarquables, pour un certain 
nombre inédits à la télévision française. 
 
Le festival Pariscience est organisé par l’Association Science & Télévision 
(AST), groupement de sociétés de production indépendantes, qui œuvre 
pour la promotion de la science à la télévision et contribue à renforcer les 
échanges entre le secteur audiovisuel et le monde scientifique 
(www.science-television.com).  
 
En onze ans, Pariscience est devenu un rendez-vous incontournable des 
passionnés de cinéma et de science ! La hausse constante de sa 
fréquentation prouve l’engouement du public pour le documentaire 
scientifique.  
 
Le festival est soutenu par la Conférence des présidents d'université, les 
grands instituts de recherche (CNES, Inserm, ANDRA, IRD, Inrap, Irstea…), 
la Ville de Paris, le Conseil Régional d’Île-de-France, le Ministère de 
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, la 
CASDEN, ainsi que par des partenaires audiovisuels (CNC, Arte France, 
Science & Vie TV, PROCIREP, SCAM) et des médias nationaux (Sciences et 
Avenir, La Recherche, Radio Campus, Mon Quotidien).  
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