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Le principe : 

Ce concours vise à sensibiliser les collégiens ou lycéens aux enjeux des évolutions 
scientifiques tout en leur faisant mieux découvrir leur territoire. Il s’insère par ailleurs dans les 
opérations de célébration des 500 ans du village de Valbonne et des 50 ans de la technopole de 
Sophia Antipolis en 2019. 

C’est une occasion de stimuler, chez les jeunes, l’intérêt et la curiosité pour la science, voire 
susciter des vocations à l’égard des carrières scientifiques. En réalisant eux-mêmes un clip vidéo (ou 
un power-point accompagné d’un commentaire enregistré), ils sont invités à réfléchir et à 
s’exprimer sur ce sujet, dans un style créatif, direct et personnel. 
 
 
Le festival en 5 étapes : 

1. Renvoyer la fiche d’inscription avant le 21 mars 2018. Un délai supplémentaire allant au 
plus tard jusqu'au 7 mai, peut être accordé mais sans la rencontre avec l’entreprise et 
le laboratoire 

2. Un interlocuteur de la Ville me contacte pour programmer une rencontre avec l’entreprise 
Air France et l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire. Ces rencontres peuvent 
se dérouler au sein de l’établissement ou directement à l’occasion de visites dans les locaux 
des partenaires (ces rencontres se déroulent entre le 21 mars et la fin du mois d’avril) 

3. Remettre la production au plus tard le 7 mai à 14h 
4. Participer à la remise des prix le 9 mai au Pré des Arts 
5. Toutes les productions seront valorisées dans le cadre de la semaine de la Science en octobre 

 
 
Les soutiens 2018 
 
Institut pharmacologie moléculaire et cellulaire (IPMC) 
Fondé en 1989 au cœur de Sophia Antipolis, l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire est 
un centre de recherche plurithématique en biologie, associant le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS) et l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS). Les 20 équipes de 
recherche de classe internationale bénéficient d’un environnement technologique de haut niveau en 
biologie moléculaire et cellulaire, imagerie, cytométrie, analyse des biomolécules, électrophysiologie, 
génomique fonctionnelle et biologie intégrative 
 
Le centre Informatique AIR FRANCE  
Le Centre informatique d’Air France à Valbonne Sophia Antipolis à 40 ans d’histoire. Air France était 
l’une des premières entreprises à s’être installée à Sophia Antipolis avec un peu moins de 300 salariés. 
Ils sont aujourd’hui près de 1000 à œuvrer pour développer et faire fonctionner les applications d’Air 
France. Venez visiter le centre informatique, vous y découvrirez ce qu’est un Datacenter moderne qui 
fonctionne 24/24 7/7 dans un environnement où les termes Agile, Transformation Digital, Qualité de 
Service, Engagement, Efficacité sont la vie quotidienne! Et ceci appliqué aux métiers d’une 
Compagnie Aérienne : Site Web, Application Mobile, Gestion du passager en escale, Optimisation de 
la recette, Transport de Fret, Maintenance… 
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Formulaire d’inscription 
A compléter et à remettre au plus tard le 21 mars 2018 (si demande de visites) 

 ou le 7 mai 2018 (sans demande de visite)  
Concours Vidéo Science 

Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de Ville, BP 109, 06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
Ou : festivalvideo@ville-valbonne.fr 

 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire ou structure : ………………………………………………………………………………………………… 

Membres de l’équipe : 

Prénom Nom Date de 
naissance Classe Courriel 

     

     

     

     

     

 
Attention : 
Si l’inscription n’est pas portée par l’établissement scolaire, tout participant de moins de 18 ans (à la 
date d’inscription) doit obtenir et fournir une autorisation parentale au plus tard le 7 mai 2018. Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler toute inscription faite par un mineur qui ne fournit pas 
d’autorisation parentale dans le délai requis.  
 
Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Signature des participants :              Visa de l’établissement (le cas échéant) 
 

 

 

 

 

 


