
Modalité d’inscription 
Les inscriptions se font en ligne sur 
www.scienceouverte.fr

Lors de ton inscription, tu devras répondre à 2 questions :

Explique en quelques lignes dans quel but  
tu désires t’inscrire à "Science Ouverte à  
Paris 13"

Cite une découverte ou une recherche  
scientifique qui te passionne et explique 
pourquoi !

Contact
Association Science Ouverte - 1, place de l’amitié - 93700 Drancy

Tél. : 01 48 35 02 91 - 06 52 80 85 49 
pauline.drapeau@scienceouverte.fr

L’association Science Ouverte est agréée Education Nationale et jeunesse 
et éducation populaire.1
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Projets de recherche

Ateliers

Conférences

Exposés et TD

Activités sportives

Activités culturelles 

www.scienceouverte.fr
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Pars à l’aventure de l’infini !

Inscris-toi avant le 2 juin 2015

 est membre de :
L’Université Paris 13

Stage scientifique
pour des lycéens passant
en 1ère scientifique

6ème édition

Science Ouverte
à l’Université Paris 13
du 15 au 26 juin 2015



Tu es au lycée et tu passes en 1ère scientifique en septembre 2015 ?  

Du 15 au 26 juin 2015, nous te proposons de participer 
à 2 semaines d’activités. 

Au programme:
cours de mathématiques sur des sujets originaux
conférences de chercheurs (physique, biologie...)
ateliers-jeux-animations
projets d’exploration mathématiques
activités sportives
sorties culturelles

C’est l’occasion aussi de découvrir l’Université Paris 13 et de  
rencontrer des scientifiques et des jeunes de toute la Seine-
Saint-Denis !

Et après ?
L’Association Science Ouverte, en partenariat avec l’Université  
Paris 13, et d’autres associations propose un suivi pour  
les élèves ayant participé à cette université d’été : tutorats,  
soutien, conférences, ateliers, stages, conseils pour l’orientation  
auprès de personnes compétentes en cas de besoin.

Les difficultés des études scientifiques sont mieux surmontées  
quand on en comprend l’attrait et qu’on ose y faire preuve de créativité et 
d’imagination. Aussi ce stage a pour projet, non seulement de créer des 
vocations, mais aussi de corriger des inégalités.

Pour qui ?
Pour 35 lycéens et lycéennes de Seine-Saint-Denis 
qui passent en 1ère scientifique à la rentrée 2015 
et se sentent motivés par l’apprentissage des sciences.

Quand ?
Du 15 au 26 juin 2015

Où ?
Sur le campus de l’Université Paris 13 à Bobigny (T1 : Drancy  
Avenir, M°7 La Courneuve, RER B le Bourget + 15 min de marche).

Conditions
Tu dois adhérer à l’association pour l’année 2015-2016. 
La cotisation est de 20€. Une fois engagé, tu es tenu 
d’être assidu aux activités de l’université d’été.

Comment ?
Les inscriptions se font en ligne avant le 2 juin 2015
à l’adresse suivante : www.scienceouverte.fr
Tu auras une réponse le 5 juin 2015.

Questions
Envoie un mail ou appelle-nous ! 

Tél. : 01.48.35.02.91 - 06 52 80 85 49
pauline.drapeau@scienceouverte.fr

Programme en ligne sur

L’université d’été des lycéens

www.scienceouverte.fr


