
 
 
 

 
 

Appel à participation 
DAAD Science Slam Paris – 4ème édition 

25 avril 2023, 18h30 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 
Lundi 20 mars 2023 

  
« Sans la curiosité de l’esprit, que serions-nous ? Telle est la beauté et la noblesse de la 

science : un désir sans fin de repousser les frontières du savoir, de traquer les secrets de la 
matière et de la vie sans idée préconçue des conséquences éventuelles. » 

Marie Curie 
 
Retour du DAAD Science Slam Paris ! 
 
4 ans après la toute première édition du DAAD Science Slam Paris, qui avait réuni 8 candidats 
face à une cinquantaine de spectateurs le 23 janvier 2019, la vulgarisation scientifique connaît 
un succès toujours plus croissant, permettant de rendre la recherche scientifique accessible 
à des non-experts. Cette année, le légendaire DAAD Science Slam Paris fait son grand 
retour pour une quatrième édition et lance son appel à candidatures. 
 
Organisé en partenariat avec le service des relations publiques et des médias de l’ambassade 
d’Allemagne et Okay Doc, cabinet spécialisé en conseils stratégiques, recrutement de 
chercheurs et vulgarisation scientifique, ce concours s’adresse aux étudiants en master ou en 
doctorat passionnés par leur domaine d’études et de recherche. 
 
Vous avez l’esprit créatif et souhaitez partager, en trois minutes, votre projet d’études ou de 
recherche de façon simple, attrayante et avec humour à un public de non-initiés ? Vous avez 
envie de vous exercer à la vulgarisation scientifique et à la prise de parole en public ? Vous 
voulez avoir votre moment de « rock star » grâce à un sujet scientifique qui vous passionne 
et remporter l’un des prix du jury ? Alors, cet appel s’adresse à vous !



 

 
 

Le concept ? 
  
Transmettre en trois minutes votre projet de la manière la plus ludique, claire, concise et 
néanmoins convaincante possible. Pour captiver le public et le jury, tous les moyens sont 
permis – bien évidemment dans les limites du raisonnable. Tout est autorisé au-delà du 
traditionnel Powerpoint : costumes, accessoires, expériences en temps réel, etc. 
Ce concours vous permet de présenter votre sujet en termes simples dans la langue de votre 
choix (français, allemand ou anglais) et à un auditoire curieux, profane et diversifié ainsi qu’à 
un jury compétent.  

 
Envie de gagner en aisance à l’oral et de dépasser vos limites ? 

Alors participez à cette expérience unique  
et remportez l’un des trois prix du jury ou le prix du public ! 

Envoyez-nous votre candidature dès maintenant !  
 
Vous êtes admissible si  

• vous êtes étudiant ou jeune chercheur toutes disciplines confondues, 
• vous pouvez présenter votre projet dans l’une des trois langues suivantes : français, 

allemand ou anglais.  

Envoyez donc votre candidature (en allemand, français ou anglais) incluant : 
• un titre accrocheur sur votre projet  
• un bref résumé de votre sujet (max. ½ page) 
• votre CV 

 
Date limite : 20 mars 2023  
Candidature et renseignements : nyam-nguidjol@daad.de, 01.53.10.57.81  
 
Envie de faire partie du public, de vous laisser fasciner par les slammeuses et slammeurs et 
de participer au vote du prix du public de cette 4ème édition du DAAD Science Slam Paris ? 
Alors inscrivez-vous avant le 15 avril 2023 par mail à l’adresse suivante : wenk@daad.de 
 

Informations pratiques 
Mardi 25 avril 2023 à 18h30  

Allemagne Diplomatie 
31, rue de Condé, 75006 Paris 
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