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Résidence  
Jeunes talents scientifiques africains
Du 17 au 22 octobre 2021 
à la Cité des sciences et de l’industrie  
et aux Étincelles du Palais de la découverte

« Afin de clore le programme de résidence des jeunes talents scientifiques 
africains organisé dans le cadre de la saison Africa 2020, Universcience est 
heureux d’accueillir en ses murs la promotion de ces jeunes porteurs de 
projets scientifiques, issus de vingt pays africains. Avec le soutien du 
ministère de l’Europe et des affaires étrangères, l’établissement a organisé 
une semaine entière de résidence, au cours de laquelle ils rencontreront les 
équipes d’Universcience et échangeront autour de propositions innovantes 
en matière de culture scientifique, technique et industrielle. C’est pour 
l’établis sement une occasion unique de dialoguer avec la jeunesse africaine 
autour de ses projets, pour mieux jeter les bases d’un futur réseau de 
recherche en médiation scientifique qui ne pourra que s’enrichir de ces 
échanges interculturels. »  

Bruno Maquart, président d’Universcience

Universcience accueille du 17 au 22 octobre, 32 jeunes talents scientifiques 
africains à la Cité des sciences et de l’industrie et aux Étincelles du Palais de 
la découverte. Pendant une semaine de résidence, ces jeunes chercheurs 
échangeront sur la pratique de la médiation scientifique, découvriront les 
coulisses des lieux d’Universcience dédiés au partage des sciences et à  
l’innovation et iront à la découverte d’autres musées et centres de sciences 
parisiens dans le cadre d’un riche programme culturel. Les jeunes seront invités 
à présenter leur projet scientifique en trois minutes lors d’une session spéciale 
et à dialoguer avec les équipes d’Universcience. 

Pour cette semaine de résidence à Paris qui a été reportée suite à la situation sani-
taire, 32 scientifiques, dont 15 femmes et 17 hommes de moins de 35 ans, origi-
naires de 20 pays africains viennent participer à ce rendez-vous international. 
Des visites aux expositions, au planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie 
et aux salles de médiations des Étincelles du Palais de la découverte leur sont 
proposées. Des rencontres avec des professionnels de l’éducation, de la muséo-
logie scientifique et de la médiation scientifique enrichissent cette édition  
spéciale « Afrique » qui se déroulera en français et en anglais. Ensemble, les  
participants et les équipes d’Universcience réfléchissent et échangent sur les  
différentes méthodes de valorisation et de transmission des connaissances mises 
en pratique en Afrique et en France. Des visites culturelles au Muséum national 
d’histoire naturelle, avec le Musée de l’Homme, la Grande Galerie de l’Évolution 
et les jardins du Muséum, complètent le programme de découvertes à Paris.
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Placée sous le signe de la transmission scientifique, l’organisation de cette 
résidence in situ marque la clôture du cycle de rencontres en ligne autour de 
« Jeunes talents scientifiques africains » qui a lieu dans le cadre de la Saison 
Africa2020 : trois webinaires sur la médiation scientifique mettant l’accent  
notamment sur les femmes de sciences (les 8 décembre 2020, 11 février et  
29 juin 2021). Ces rencontres ont intégré la programmation spéciale proposée 
par Universcience pour la Saison Africa2020, avec un hackathon « Objectifs de 
développement durable » (les 12 et 13 décembre 2020), le Forum « Recherche 
et innovations : Covid-19, la riposte des nations africaines » (le 31 mars 2021), 
l’exposition Vues d’Afrique (en ligne depuis le 27 avril et présentée à la Cité des 
sciences et de l’industrie du 29 juin au 3 octobre 2021) et Botanica, le festival 
dédié à la botanique (les 29 et 30 mai 2021). Au total, cinquante scientifiques 
africains sélectionnés, originaires de 27 pays, ont participé à ces rencontres  
en ligne. Lors de leur séjour à Paris, les participants poursuivront les échanges  
engagés en ligne autour de ces projets.

Outre le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du réseau 
des ambassades de France en Afrique, le programme a bénéficié de l’appui du 
réseau du Next Einstein Forum pour la sélection des participants et de Campus 
France pour l’organisation du séjour. 

Liste des 20 pays participant à la Résidence parisienne des jeunes talents 
scientifiques (17-22 octobre 2021) 

Angola Guinée Nigeria Togo

Bénin Kenya Rwanda Tunisie

Djibouti Madagascar Sénégal

Égypte  Mali Soudan

Éthiopie Mauritanie Tanzanie

Ghana Mozambique Tchad

#JeunesTalentsScientifiques

#YoungScientificTalents
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