Famelab, c’est quoi ?
Organisé par le British Council en France, FameLab est un concours international de
communication scientifique, gratuit et ouvert à toute personne exerçant une activité en
rapport avec la science.
Le principe est simple :

Comment participer ?
La sélection s’effectue en ligne : les candidat.e.s ont jusqu’au 15 avril 2018 pour soumettre
une vidéo de leur présentation (d’une durée de 3 minutes).

» Soumettre sa candidature : https://www.britishcouncil.fr/famelab/participer/inscription

Qui peut participer ?
Tout personne répondant aux critères suivants :
•
•
•

Être âgé.e de plus de 18 ans ;
Exercer une activité qui touche aux sciences (chercheur.e, étudiant.e, ingénieur.e,
technicien.ne, enseignant.e dans le domaine des sciences, etc.) ;
Résider ou étudier en France (toutes nationalités confondues).

» Critères d’éligibilité : https://www.britishcouncil.fr/famelab/participer/eligibilite

Et après ?
•

28-29 avril 2018 : 10 finalistes sélectionnés seront invités à assister à une
Masterclass en communication » https://www.britishcouncil.fr/famelab/participer/prix
qui les aidera à développer des compétences précieuses dans le domaine des
relations avec les media et des techniques de présentation

•

24 mai 2018 : finale nationale au musée des Confluences à Lyon. Les 10 finalistes
monteront sur les planches et présenteront leur sujet en public à un jury de
professionnels pour remporter le concours national et décrocher une place en finale
internationale

•

5-10 juin 2018 : le.la finaliste est invité.e à représenter la France à la finale
internationale à Cheltenham en Angleterre, ville berceau du concours.

Pourquoi participer ?
•

•

•
•

Pour partager sa passion pour les sciences, susciter la curiosité du grand public,
élargir son réseau, bénéficier d’opportunités dans le domaine de la communication
scientifique au niveau national et international ;
Pour les finalistes : bénéficier d'une masterclass de communication scientifique de
deux jours avec un expert en communication scientifique, apprendre à mieux
partager ses connaissances et faire progresser ses compétences en communication ;
Pour le.la finaliste national.e : représenter la France à la finale internationale de
FameLab au Royaume-Uni ;
Et surtout, passer un bon moment !

Concrètement, ça ressemble à quoi ?
Suivez la progression de François-Xavier Joly, finaliste 2015 :
• Vidéo de candidature : https://www.youtube.com/watch?v=OgMVuSQToQk
• Participation à la finale nationale en France :
https://www.youtube.com/watch?v=fhc2oB8WW2A&t=85s
• Participation à la finale internationale en Angleterre :
https://www.youtube.com/watch?v=zTAFt22r4Ds

Plus d’informations
•
•
•
•

https://www.britishcouncil.fr/famelab
https://www.facebook.com/famelabfrance/
https://twitter.com/famelabfrance
Contact: famelab@britishcouncil.fr

Imprimez et affichez le poster !
https://www.dropbox.com/s/chskk5j5jn5yf9e/Affiche%20famelab%202018%20hd%20
FINAL.pdf?dl=0

Visionnez et partagez le trailer !
https://youtu.be/teuE1gUCdgQ

