PROGRAMMATION
1. 12/10/2017 - MUSIQUE & RECOMMANDATIONS PERSONNALISEES avec Lola Dubini et Jimena
Royo-Letelier
Rencontre entre deux passionnées de musique. Tous les jours, Jimena conjugue musique et
science, en élaborant des algorithmes d’analyse musicale pour une plateforme de streaming.
2. Semaine du 23/10/2017 - GAMING & CODE avec Devovo et Marie Moinet
Devovo, youtubeuse gaming, vivra une immersion dans le processus de création de jeux
vidéo grâce à Marie, codeuse pour un célèbre studio de jeu vidéo.
3. Semaine du 06/11/2017 - POKEMON & PROBABILITES avec MissJirashi et Marielle Simon
Quelle place occupe le hasard dans la collection de cartes Pokémon ? C’est la question
posée par MissJirachi à une experte des probabilités : Marielle.
4. Semaine du 20/11/2017 - SURF & OCEANOGRAPHIE avec Pauline Ado et Audrey Hasson
Pauline Ado, championne du monde de surf, découvrira les effets du climat sur la pratique
du surf grâce à Audrey, notre océanographe.
5. Semaine du 04/12/2017 - FOOT & BIOMECANIQUE avec Liza Zimouche et Laura Verde
Lisa Zimouche, championne de foot freestyle, saura tout sur la prévention des blessures des
sportifs de haut niveau, grâce à Laura, ingénieure en biomécanique et vice-championne
d’Espagne du 800m.
6. Semaine du 18/12/2017 - DISLEXIE & NEUROMYTHES avec BulleDop et Margot Roell
La booktubeuse BulleDop en apprendra plus sur la dyslexie grâce à Margot, chercheuse en
neurosciences.

« On a vécu une super expérience. C’était vraiment très inspirant de rencontrer
Jimena dont le parcours est extraordinaire. Si j’avais su que ce serait grâce aux
mathématiques que je découvrirais tous les jours de nouveaux artistes sur la
plateforme de streaming, j’aurais davantage écouté en classe ! », confie Lola
Dubini, youtubeuse passionnée de musique.

« J’espère que ces vidéos permettront aux jeunes filles de découvrir de nouveaux
horizons pour leur orientation et démontreront que la science est bien plus utile
et commune qu’on ne le croit », conclut Audrey Hasson, océanographe.
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