
 

Formulaire d’inscription à la conférence 

finale Dans la peau de scientifiques 
 

  
 

 

La conférence finale aura lieu le jeudi 11 mai 2023, de 10h00 à 12h00, au CERN, 

à l’auditorium (1er étage) du Globe de la science et de l’innovation. Au 

programme : rencontre avec les autres classes et partage des résultats des 

recherches, dévoilement du contenu des boîtes, spectacles de physique et/ou 

interviews de scientifiques, remise des prix des meilleures publications ! 

Comme dans la vie des scientifiques, les classes qui souhaitent participer sont 

invitées à soumettre un projet de contribution pour partager une partie des 

résultats de leurs recherches avec les autres classes. Le projet doit être envoyé 

à education.locale@cern.ch via ce formulaire avant le 31 mars 2023 (23h59). 

Le format du projet est libre. Il devra développer un thème de recherche en lien 

avec les boîtes et la recherche (ex : perte de masse, magnétisme, odorat…). 

Nous souhaitons éviter les redondances entre les thèmes, c’est pourquoi nous 

validerons le vôtre après le 31 mars. Merci de nous communiquer également le 

matériel dont vous aurez besoin. 

En fonction du nombre total de projets retenus, un temps limité sera alloué à 

chacun (présentation, visite du stand...). Au total, 60 minutes maximum seront 

consacrées aux retours des écoles.  

À noter : les places sont limitées, c’est pourquoi en cas de forte demande, nous 

ne pourrons accueillir toutes les classes inscrites.  

Enseignant et classe 

Prénom :  

Nom :  

École :  

Effectifs :  

Téléphone :  

E-mail :   
 
 
  

mailto:education.locale@cern.ch


 

Formulaire d’inscription à la conférence 

finale Dans la peau de scientifiques 
 

  
 

 

Activité proposée lors de la conférence finale (entourez le choix) 
 

Poster    –    Stand    –    Présentation Powerpoint   –    Autre activité 

 

 

Description de l’activité proposée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures requises pour l’activité (ex : tables, panneaux pour posters, 
projecteur…) 

 

 

 

 

 

En m’inscrivant à la conférence finale du projet Dans la peau de scientifiques, 

je m’engage à y participer, dans la mesure des places disponibles. 

 

Lieu :          

Date : 

 

Signature : 

 

 


