RENCONTRE SCIENCE FACTOR

Présentation Science Factor
Science Factor est une campagne nationale conduite avec le parrainage du Ministère de l'éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'implication d'acteurs clés du secteur public, privé et
associatif qui a un objectif essentiel : donner envie aux collégien-ne-s et lycéen-ne-s de s'orienter vers des
métiers d'avenir dans le high-tech, les sciences, les techniques.
Science Factor comprend deux volets : d'une part un concours qui met en lumière des projets d'innovation
citoyenne déposés par des collégien-ne-s et lycéen-ne-s en France et à l'étranger, et d'autre part une journée
de rencontres nationales au cours de laquelle les élèves ont l'opportunité de pénétrer au coeur d'universités,
de centres de recherche et d'innovation en France et de rencontrer et échanger directement avec des
étudiant-e-s, des professionnel-le-s et des chercheurs dont la carrière, le caractère ou la volonté ont pour
finalité d'inspirer les jeunes.

Présentation de l'organisateur
Le LAB'O est un incubateur numérique implanté depuis mai 2016 dans l'ancienne usine pharmaceutique
Famar à Orléans. Cet espace offre aux créateurs d'entreprise un accompagnement sécurisé et convivial et
donne accès à des compétences, des outils et des infrastructures indispensables à la bonne croissance de
leurs startups.
Lieu stimulant pour l'entreprenariat, il a pour objectif d'attirer des talents, de créer des emplois et de favoriser
un bouillonnement continu d'idées et d'innovation.
Type d'organisation : Technopôle / Incubateur / Pépinière
Site web : http://www.le-lab-o.fr/
Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/lelaboorleans/

RENCONTRE SCIENCE FACTOR

Informations sur la rencontre
Lieu : Le LAB'O Village by CA
1 Avenue du Champ de mars 45100 Orléans
Loiret
Types d'activités : Atelier / Visite / parcours
Présentation : Poussez les portes du LAB'O Village by CA, un lieu innovant qui regroupe 50 Startups, 25
Co-workers ce qui représente 360 Labonautes. Après une présentation du site par l'équipe qui anime le lieu,
vous serez amenés à rencontrer les équipes de plusieurs startups et à découvrir leur innovation autour de
démonstrations. De nombreuses Startups présenterons leurs activités autour de stands et d'animations. Une
expérience qui permettra aux élèves de découvrir l'univers du numérique et de l'innovation.
Horaires : 10:00:00 - 12:00:00
Capacité : Complet
Public(s) visé(s) : Lycéens (15-18 ans)

Coordonnées de l'organisateur
Responsable de l'organisation : Betty Adam
Adresse email : betty.adam@tech-orleans.fr
Téléphone : 06 98 19 26 49

