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Les bourses de coproduction Estim-Numérique, liées au Programme Investissement 
d’Avenir (PIA), ont été initiées afin de stimuler la création d’audiovisuels et de multi-
médias de culture scientifique en langue française et d’en élargir la diffusion auprès 
du grand public, notamment grâce à leur mise à disposition auprès de l’ensemble 
des professionnels de la CSTI (Culture scientifique, technique et industrielle).
Le budget de financement total, soit 3,4 M€, a été réparti sur les projets retenus par 
un jury de professionnels de l’audiovisuel, du multimédia et de la culture scienti-
fique lors de 4 appels à projets (entre novembre 2012 et juillet 2014). Il inclut des 
achats de droits de contenus existants sélectionnés sur des critères de qualité et 
d’utilisation potentielle dans les réseaux de la CSTI.

Les projets lauréats des Bourses s’inscrivent dans les champs thématiques : 
Sciences, Technologies, Environnement, Santé, Arts-Sciences-Technologies.

Les projets s’adressent de façon prioritaire aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, mais 
n’excluent aucune catégorie de public. 

La plupart des programmes bénéficient d’une version sous-titrée en français pour 
les publics malentendants.

Parmi les 58 projets sélectionnés dans le cadre des quatre appels à projets, on 
retrouve plusieurs typologies de contenus : des films documentaires (unitaires et  
séries), des séries de films courts (animation, reportages, interviews…), des émis-
sions TV, des conférences filmées, des webdocs, des serious games et des projets 
R&D en muséologie interactive.

Les acteurs de la CSTI disposent des droits d’utilisation des programmes dans un 
cadre non commercial pour l’ensemble de leurs activités pédagogiques, muséo-
logiques et en ligne, Ces droits sont acquis par Universcience en sa qualité de 
coproducteur.

® Des informations plus complètes sur les projets peuvent être obtenues auprès de 
l’équipe-projet des Bourses Estim-Numérique (bourse-estim@universcience.fr).



THÉMATIQUES PRINCIPALES PROGRAMMES TYPE DE CONTENUS PAGES
 
 Archéologie 700 000 Webdoc 4
 Autant en emporte le temps Docu* / Serious game 5
 Les arènes de Nîmes, un amphithéâtre romain Webdoc 6
 Les Experts du passé Courts** 7

 Art & Sciences 2101, sciences et fiction Webdoc / Docu / Courts 8
 Peau d’âme Docu / Courts 9
 Robots médiateurs R&D 10
 Scène de Moisson Docu 11

 Biologie - Santé Corpus Webdoc / Serious game / Courts 12
 Épigénétique, du jeu dans les gènes Courts 13
 Fukushima, des particules et des hommes Courts 14
 Grandes tueuses Courts 15
 Le Monde de l’autisme Webdoc / Courts 16
 Les POM Bio à croquer Courts 17
 Nature = Futur ! Courts 18
  Planète Corps Docu / Serious game 19

 Espace - Astronomie 3 minutes d’Univers Courts 20
 Apogeios, une cité dans l’espace Serious game 21
 CréOn Serious game 22
 Entre Terre et Ciel Docu 23

 Innovation - Technologie Des Idées plein la tech’ Courts 24
 Exposcience numérique R&D 25
 FutureMag Émissions TV / Courts 26
 Jacques a dit Courts  27
 La boîte noire Courts 28
 L’Isoloir Serious game 29

 Mathématiques - Physique - Chimie Atome Hôtel Webdoc / Courts 30
 Atome Sweet Home Docu / Courts 31
 Avatars de lumière Courts / Webdoc 32
 DAVIS2 Courts 33
 GleamCode Serious game 34
 Kézako ? Courts 35
 La drôle de guerre d’Alan Turing Docu / Courts 36
 Lucie traverse les dimensions Courts 37
 Matières à construire Courts 38
 Simplex Courts / Serious game 39

 Métiers - Formation Femmes de l’espace Webdoc / Courts 40
 Qui cherche... cherche Courts 41
 Vocation chercheur Courts 42

 Multi-thématiques Les Ernest Conférences 43

 Nature - Environnement - Terre 100 ans avant / après Docu / Serious game / Courts 44
 Berbères des cîmes Docu / Courts 45
 L’Atlas catalan Court 46
 Le Roman de l’eau Docu / Courts 47
 Les îles du futur Serious game 48
 Mission Grands Fonds Serious game 49
 Objectif Mérou Webdoc / Docu 50
 Planète Glace Docu  51
 Planète Sable Docu / Serious game  52
 SuperNaturel Courts 53
 Termitia Serious game  / Court 54
 Terre interactive Serious game 55

 Sciences humaines La sociologue et l’ourson Docu / Courts 56
 La vallée des Reines Webdoc / Docu / Courts   57
 L’école du genre Webdoc / Courts  58
 Les Yeux dans la truffe Docu / Courts   59
 Nos ancêtres sarrasins Webdoc / Courts   60
 Portraits d’Arctique Courts 61

*Docu : film documentaire

**Courts : série de films courts

INDEX ALPHABÉTIQUE DES PROGRAMMES  62
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700 000 

Parmi les millions de morts de la Première Guerre mondiale, 700 000 soldats sont encore 
ensevelis sous l’ancienne ligne de front…

À la fois projet scientifique et artistique,700 000  propose de mener une enquête inédite  
à la recherche de ces soldats disparus. Bâtie autour de modules exploratoires interactifs, 
l’investigation s’appuie sur les travaux et les découvertes des archéologues  
de la Grande Guerre.
L’utilisateur endosse le rôle des archéologues en menant ses propres fouilles et analyses. 
Mû par une quête d’exploration, il s’identifie aux chercheurs : questionnements, joies  
de la découverte, frustrations, espoirs d’une nouvelle fouille… Mais toujours il progresse, 
intuitivement et par paliers, pour accéder aux contenus riches et passionnants qui  
lui permettent de révéler l’histoire de ces soldats disparus.

Oscillant entre univers interactifs ludiques et scientifiques, poétiques et policiers, 700 000  
ambitionne de nous relier, de nous connecter à ces hommes qui gisent sous nos pieds.

Producteurs délégués : Drôle de trame , Narratio Films
Coproducteurs et partenaires : Inrap, TV5 Monde, 
Pictanovo, RMC Découvertes, CARAC, DMPA,  
France Inter, Universcience
Auteur-réalisateur : Olivier Lassu
Typologie de contenu : webdoc
Année de production : 2015

Métiers-Formation / Sciences humaines

ARCHÉOLOGIE
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Autant en emporte le temps

C’est l’histoire racontée avec humour de deux archéologues qui remontent le temps 
jusqu’à l’âge du Fer. Là, dans ce qui semble être les reliquats d’un village gaulois disparu,  
ils échafaudent des théories pour tenter de comprendre les modes de vie des villageois,  
il y a 2 500 ans. Selon leurs hypothèses, les décors changent, des forêts sont remplacées  
par des champs, un sol par une rivière, une maison se transforme en grenier à grains  
et nos deux archéologues se retrouvent parfois dans de drôles de situations... 

Autant en emporte le temps traite des populations qui nous ont précédés, de la richesse 
de nos sous-sols, des métiers et de la démarche de l’archéologie et de son raisonnement 
hypothético-déductif.

Accessible dès 7 ans, ce film d’animation offre plusieurs niveaux de lecture allant d’une 
première sensibilisation à une compréhension plus approfondie. Afin de capter l’attention 
de ce large public, voici un film d’aventures scientifiques intelligent, drôle et décalé…  
4 jeux consultables en ligne et téléchargeables sur tablette accompagnent le film, et  
permettent de participer à un chantier de fouilles, construire sa maison gauloise et  
appréhender le mode de vie des Gaulois(es).

Producteur délégué : Le Vaisseau 
(département du Bas-Rhin)
Coproducteurs et partenaires : Le Pôle  
d’Archéologie Interdépartemental Rhénan, Amopix, 
Universcience
Auteur-réalisateur : Mathieu Rolin
Typologie de contenus : film 2D et 3D Relief  
(15 min), serious game (4 jeux) 
Année de production : 2015

ARCHÉOLOGIE
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Les arènes de Nîmes - un amphithéâtre romain 

Repère central et prestigieux autour duquel s’articule l’ensemble du tissu urbain de la ville 
de Nîmes, l’amphithéâtre romain est porteur d’une histoire et d’une aura d’une extrême 
richesse. De son origine antique à nos jours, ce lieu de spectacles cathartiques profondé-
ment attaché à l’identité nîmoise est également représentatif d’ambitieuses innovations 
technologiques qui font l’objet d’études des archéologues, ingénieurs et historiens.

Le webdoc Les arènes de Nîmes – un amphithéâtre romain aborde le monument  
sous les angles de l’architecture, des techniques de construction de l’Antiquité  
à celles de nos jours, de la restauration ainsi que des découvertes de l’archéologie. 
Ce webdoc ludo-pédagogique est destiné aux 15-25 ans et aux enseignants,  
ainsi que d’une manière générale au grand public non spécialiste.

Plusieurs personnages – l’architecte romain, un archéologue, un historien et un restaurateur – 
nous guident au travers d’un récit interactif. Animations, séquences vidéo, diaporamas  
commentés et mini-jeux articulent ce récit autour d’une mise en scène multimédia  
innovante, garantissant ainsi une expérience visuelle, à la fois atypique et passionnante. 

Transmettre au grand public des connaissances scientifiques complexes, parfois même  
un peu austères, en rendant leur accès attractif, est un des objectifs majeurs de ce webdoc.

Il s’agit enfin de montrer que l’amphithéâtre de Nîmes est un monument vivant,  
perpétuellement en mouvement, rassemblant depuis l’Antiquité innovations  
technologiques et analyses scientifiques.

In fine, Les arènes de Nîmes - un amphithéâtre romain est un témoignage de la majesté  
de ce monument millénaire, grâce à un objet multimédia à l’avant-garde  
des technologies et usages de la médiation culturelle.

Producteur délégué : Ville de Nîmes 
Coproducteurs et partenaires :  
Inrap, DRAC Languedoc-Roussillon, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Olivier Bleys,  
Jean-Philippe Dagnet, Valentine Deltombe,  
Yann Le Bec, Jean-Pascal Marron, Bettina Celié
Typologie de contenu : webdoc
Année de production : 2015 

ARCHÉOLOGIE
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ARCHÉOLOGIE

Les Experts du passé

Depuis plus d’un million d’années, sur le territoire de France, plus de 20 000 générations 
d’êtres humains se sont succédé. Elles nous ont légué d’immenses cathédrales au sein  
de villes millénaires. Elles nous ont aussi laissé ossements, restes de nourriture, fondations  
qui sont autant d’innombrables indices, plus discrets mais riches témoins de notre passé.

Tels des détectives, les archéologues analysent ces vestiges découverts aux quatre coins 
de France pour révéler leurs secrets les plus intimes. Ils parviennent ainsi à percer des 
énigmes vieilles de plusieurs siècles, du paléolithique au Moyen-Âge en passant par le 
néolithique et les périodes gauloise et gallo-romaine. Qui étaient réellement nos ancêtres ? 
Comment étaient leurs maisons ? Quelles étaient leurs conditions de vie, leurs pratiques 
religieuses : plus aucune donnée n’échappe aux yeux des experts du passé.

Sous la forme d’enquêtes scientifiques captivantes, la série Les Experts du passé  
nous emmène à la découverte des richesses insoupçonnées qui se cachent sous  
nos pieds. Elle mêle recherches de terrain, analyses dans des laboratoires à la pointe  
de la technologie, anecdotes historiques, interviews d’experts et reconstitutions 3D.

Producteur délégué : Docland Yard , 
Gédéon Programmes
Coproducteurs et partenaires : Inrap, TV5 Monde, 
Universcience
Auteurs-réalisateurs : Marianne Cramer, 
Thibault Martin , Chris Reynaud
Typologie de contenus : série de films courts  
(30 x 5min)
Année de production : 2014
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ART & SCIENCE

2101, sciences & fiction

Bande dessinée numérique interactive en 26 épisodes, 2101, sciences & fiction se présente 
comme une plateforme numérique dans un univers fantastique.

Dans chaque épisode, un scientifique donne son point de vue sur la narration et son propre 
rapport à la science-fiction. Il dresse l’état des lieux de son domaine de recherches  
à l’heure actuelle et l’imagine en 2101.

L’histoire : en l’an 2101, alors que le contexte climatique dramatique laisse peu d’avenir  
à l’humanité sur Terre, Fosto, astrophysicien banni de la communauté scientifique, vit avec 
Pandora, personnage doué d’une intelligence artificielle. Elle l’encourage à s’installer  
en Sicile où il hérite d’une demeure dans le centre de Palerme. Là, l’université de la ville 
lui propose de reprendre ses travaux sur l’exoplanète Eden 1024 qu’il prétend habitable... 
Piège tendu par Méphisto, qui compte porter l’Enfer sur une nouvelle terre d’accueil  
et offre à Fosto une seconde jeunesse en contrepartie des coordonnées d’Eden1024.  
Pour la belle Margot et par vanité, Fosto accepte le marché…

Une expérience documentaire inédite.

Producteur délégué : C Productions Chromatiques 
Coproducteurs et partenaires :  
Centre de Recherche Astrophysique de Lyon,   
TWB, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Patrick Chiuzzi,  
Guillaume Chaudieu
Typologie de contenus : webdoc, série de films 
courts (28 x 13 min), documentaire (80 min)
Année de production : 2015

Multi-thématiques
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Peau d’âme

 

Pourquoi un archéologue, spécialiste de l’histoire de l’exploitation du sel au Néolithique, 
a-t-il un jour décidé de mener une fouille scientifique sur les lieux de tournage d’un film ? 
Et pas n’importe quel film : Peau d’âne de Jacques Demy, tourné en 1969. Pas seulement 
parce qu’il est un amoureux du cinéma de Demy… Ce chantier de fouilles, aussi extrava-
gant soit-il, est le point de départ d’une quête plus profonde. Une quête qui doit amener 
Olivier Weller à interroger des historiens et des préhistoriens, des spécialistes des contes  
et du cinéma, des acteurs et des chef-opérateurs, des psychanalystes et des chamanes.

Une quête vers les origines du récit, celui du conte de Perrault comme celui des premiers 
hommes… Comment s’élabore un discours scientifique à partir des vestiges trouvés pendant 
une fouille ? Quelles sont les interrogations, les doutes ? Et pourquoi cette fascination  
pour Peau d’âne ? Ce conte poserait-il des questions universelles ? 
Peau d’âme se décline sous forme d’un format long pour le cinéma et d’une série  
de16 films courts, sous forme d’épisodes.

Producteur délégué : Look at Sciences
Coproducteurs et partenaires :  
Laboratoire Trajectoire (CNRS-Univ. Paris 1),  
Ciné Tamaris, Vidéo de Poche, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Pierre Oscar Lévy,  
Olivier Weller
Typologie de contenus : documentaire (90 min), 
série de films courts (16 x 5 min)
Année de production : 2015 

ART & SCIENCE

Archéologie / Sciences humaines
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Robots médiateurs

Plaçant le spectateur en interaction avec des robots, ce projet de recherche  
& développement se présente sous la forme d’une performance artistique. Présentée  
au 104 à Paris, lors de la Biennale Nemo dans l’exposition Prosopopées : quand les objets 
prennent vie, cette création artistique montre des robots se déplaçant au sol avec  
un écran animé où l’on peut voir une figure humaine aux mouvements énergiques  
importunant les spectateurs. 

Les robots suivent des scénarios précis et leurs déplacements sont synchronisés aux gestes 
chorégraphiques des personnages sur les écrans. Ils sont capables de cartographier  
un espace proche et de réagir aux obstacles comme aux visiteurs pour les éviter. 

Le projet Robots médiateurs met en scène une intelligence artificielle sous une forme  
résolument artistique. 

Producteur délégué : Digitalarti 
Coproducteurs et partenaires : 
Synesthésie, Pascal Bauer, Universcience
Auteur : Pascal Bauer
Typologie de contenu : R&D
Année de production : 2015 

ART & SCIENCE

Innovation - Technologie
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Scène de Moisson

Quelle est aujourd’hui notre relation intime au blé ?  Le blé, ne serait-ce qu’un paysage 
par la fenêtre du TGV ? Et quels agriculture, nourriture, monde économique dessinons-
nous pour demain ? Scène de Moisson est une installation multimédia qui met en scène 
les gestes du travail entre l’humain et la plante cultivée, donnant ainsi matière à une  
composition picturale, à la fois vidéo, graphique et sonore. 

Figurer une « scène de moisson » amène à réfléchir sur la relation à la plante domestiquée 
et au monde vivant.  

L’installation multimédia est composée de deux éléments. Une vidéo artistique montre 
une moissonneuse au travail avec un effet de très fort ralenti, permettant ainsi de voir  
l’invisible de la chute des épis et de la danse des fétus, comme un tableau ayant en 
mémoire les nombreuses scènes de moisson peintes par le passé, au fil de la longue his-
toire de l’Homme et du blé. Par ailleurs, quatre interviews délivrent la vision du blé de deux 
agriculteurs (culture intensive pour l’un, culture bio pour l’autre), d’une agronome généti-
cienne et d’un spécialiste en biotechnologie dans une entreprise semencière.  
La preuve que depuis 10 000 ans, l’humain, sans cesse, réinvente la culture du blé…

Producteur délégué : Pays des miroirs Productions 
Coproducteurs et partenaires : UMR Génétique  
Végétale du Moulon Inra, Université Paris Sud,  
CNRS, Diagonale Saclay, Universcience
Auteur-réalisateur : Harold Vasselin
Typologie de contenus : installation vidéo,  
documentaires (9 min et 23 min)
Année de production : 2015

Nature-Environnement-Terre / Métiers-formation 

ART & SCIENCE
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BIOLOGIE - SANTÉ

Corpus

Corpus est un programme transmédia comprenant un webdocumentaire avec  
une interface de navigation en 3D temps réel, une collection de plus de 100 films  
et un serious game pour smartphones proposant un jeu collaboratif sur le corps humain,  
la prévention et l’éducation à la santé et la recherche biomédicale. S’y ajoute  
une importante documentation écrite à destination des enseignants et des élèves.

Ainsi, Corpus met à disposition du grand public, et plus particulièrement des jeunes  
de 12 à 18 ans, un outil de compréhension des principales fonctions physiologiques  
du corps, d’éducation aux bonnes pratiques sanitaires et d’information sur les grandes 
avancées scientifiques des dernières années en matière de recherche biomédicale.

Corpus constitue une plateforme novatrice de référence dans le domaine de l’éducation 
numérique.

 

Producteur délégué : Réseau Canopé
Coproducteurs et partenaires : Adosen-MGEN, 
Inserm, Educagri éditions, Ouat Entertainment , 
Universcience
Typologie de contenus : webdoc, serious game,  
série de films courts (116 x 30 sec à 4 min)
Année de production : 2014
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BIOLOGIE - SANTÉ

Épigénétique, du jeu dans les gènes  

La génétique n’explique pas tout : comment telle larve d’abeille, au patrimoine génétique 
rigoureusement identique à celui de ses sœurs ouvrières, devient-elle une reine ?  
Selon quelle alchimie ?

Les six petites histoires de Épigénétique, du jeu dans les gènes racontent pourquoi  
nos gènes n’ont pas toujours le dernier mot. Des chercheurs nous montrent, à partir 
d’exemples d’animaux cocasses (axolotl, rat-taupe, reine des abeilles), comment nos 
profils ADN se modifient au fil de la vie. L’épigénétique mène le bal au sein de notre usine 
à cellules en fonction de l’environnement, de l’alimentation, du stress. Et voici la biologie 
moléculaire propulsée dans la science-fiction : expérimentations autour du rajeunissement 
du cœur et du cerveau, reconstruction d’organes, recul de la vieillesse… L’épigénétique 
change également notre regard sur le vivant et son environnement, chamboulant les 
débats sur la théorie de l’évolution ou la frontière entre l’inné et l’acquis. 

Cette série de films s’articule autour de six interrogations en forme d’énigmes : 
Comment l’Homme se fabrique - Comment l’Homme se distingue - Comment l’Homme  
se détraque -  Comment réparer l’Homme - Comment l’Homme vieillit - Comment l’humanité 
risque de disparaître.

Producteur délégué : L’Heure Bleue Productions
Coproducteurs et partenaires : Institut Curie,  
les productions de l’Œil sauvage, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Corinne Lacrampe,  
Noak Carrau
Typologie de contenus : série de films courts  
(6 x 6 min)
Année de production : 2015
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BIOLOGIE - SANTÉ

Fukushima, des particules et des hommes 

Cette série de modules propose un parcours humain et scientifique dans un territoire 
contaminé par la radioactivité : la région de Fukushima. Les personnages sont des citoyens, 
agriculteurs, mères au foyer, entrepreneurs, commerçants, tous vivant autour de la centrale 
nucléaire dévastée. Depuis mars 2011, les Japonais de cette région ont appris à se poser 
la question : quelle est la quantité de radioactivité dans ma ville, mon village, mon jardin ? 
Pragmatiques, ces hommes et ces femmes ont besoin de savoir et refusent  
de céder à la peur autant qu’à la résignation. Alors ils mesurent, observent, s’informent, 
échangent avec les scientifiques et inventent des collaborations originales...

Dans les reportages de Fukushima, des particules et des hommes, la question complexe  
de la radioactivité et de ses effets est abordée concrètement et localement. Que devient 
la radioactivité une fois le champ irradié, installée dans un organisme vivant, inhalée  
avalée, digérée ? Quels sont les effets sur l’organisme et les cellules qui le composent ?

En faisant partager et découvrir la réalité humaine et scientifique d’un territoire contaminé, 
cette série de films, qui fait intervenir des chercheurs japonais et français, a pour ambition 
de donner le poids du réel à des notions souvent abstraites : rayonnement, radioactivité, 
contamination externe et interne, irradiation, unités de mesure, doses, risques médicaux… 
De quoi offrir de participer en citoyen mieux éclairé aux débats en cours sur le nucléaire.

Producteur délégué : Kami Productions
Coproducteurs et partenaires : Inserm,  
Sciences et Avenir, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Gil Rabier,  
Claude Julie Parisot
Typologie de contenus : série de films courts  
(8 x 6 min)
Année de production : 2015

Nature-Environnement-Terre / Maths-Physique-Chimie
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BIOLOGIE - SANTÉ

Grandes tueuses  

Pour nous qui vivons dans les pays que l’OCDE qualifie de pays « à revenus élevés »,  
les temps où l’on craignait la peste ou la variole sont révolus.

Quel Français d’aujourd’hui a encore une peur bleue du choléra ? Qui se souvient de  
la dernière épidémie qui tua près de 2 000 Marseillais en 1884 ? Pourtant le bacille vibrio 
cholerae prospère toujours dans les pays pauvres, tuant de 100 000 à 120 000 personnes 
sur les 3 à 5 millions de cas recensés chaque année dans le monde. Autre “grande tueuse”, 
la tuberculose tue chaque année 2 millions d’êtres humains. Victimes principalement de 
la pauvreté, là encore... Pour continuer ce macabre tableau : les malades respiratoires 
aiguës (3 millions de morts par an), le paludisme (700 000), les diarrhées (750 000),  
la leishmaniose (500 000), la rougeole (125 000)…

Ces pathologies ont une histoire, celle de leurs victimes et de ceux qui les combattent.
Mieux faire connaître ces maladies qui touchent des millions de personnes est  
particulièrement important au moment où les grands laboratoires pharmaceutiques  
négligent les recherches sur ces grandes maladies qui sévissent dans des territoires  
considérés comme peu ou pas solvables. 

Signe d’espoir, des scientifiques associés à des praticiens de terrain se sont regroupés  
pour faire face à ce manque de nouveaux médicaments et de tests diagnostics.  
Des recherches sont mises en avant dans ces 14 portraits de Grandes tueuses. 

Chaque maladie donne lieu à un film qui peut aussi être découpé en 5 modules  
autonomes. Sont ainsi abordés de façon pédagogique l’histoire, la géographie  
et l’épidémiologie de ces grandes maladies, mais aussi comment ces maladies  
agissent sur le corps, quelles sont les armes pour les combattre aujourd’hui  
et les pistes de recherche pour les éradiquer demain.

Producteur délégué : État d’Urgence Production
Coproducteurs et partenaires : MSF, Inserm, DNDi, 
Institut Pasteur, Fondation Mérieux, Universcience
Auteur-réalisateur : Gérard Lafont
Typologie de contenus : série de films courts  
(14 x 15 min et 70 x 3 min)
Année de production : 2015
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BIOLOGIE - SANTÉ

Le Monde de l’autisme  

L’autisme peut-il se définir comme une façon atypique de percevoir le monde  
et de communiquer ? Quel peut être le point commun entre un mathématicien ayant  
mémorisé 600 décimales du nombre Pi et un enfant atteint d’autisme souffrant de déficit 
intellectuel ?

Ce webdocumentaire a pour but de donner à voir et ressentir les expériences  
sensorielles des personnes atteintes d’autisme. Il s’agit là d’évoquer leur univers  
particulier, de donner des clés de compréhension sur leurs modes de perception afin  
de jeter des passerelles entre le monde de l’autisme et le monde dit normal, de donner 
des bases pour une meilleure connaissance des troubles qui touchent un enfant sur 150, 
mais avec des manifestations pouvant prendre des formes très variées.

À travers des expériences centrées sur les perceptions, des interviews de personnes  
atteintes d’autisme, de leur entourage, de scientifiques, de thérapeutes, et en proposant 
des parcours de navigation très variés, Le Monde de l’autisme a pour credo « Expérimenter 
pour mieux comprendre ».

Producteur délégué : Flair Production
Coproducteurs et partenaires : Association pour 
la Recherche sur l’autisme et la prévention des 
inadaptations (Arapi) - Ministère des Affaires 
sociale et de la Santé, Fondation Orange, Fondation 
Bettencourt Schueller, TV5 Monde, Universcience
Auteure-réalisatrice : Valeria Lumbroso
Typologie de contenus : webdoc, série de films 
courts (45 x 1 à 3 min)
Année de production : 2015

Sciences humaines
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BIOLOGIE - SANTÉ

Les POM Bio à croquer

Le sommeil, l’addiction à l’alcool, la lumière des écrans d’ordinateur, l’endométriose,  
la contraception masculine... Autant de sujets du quotidien abordés par Les POM Bio  
à croquer, véritables Petits Objets Multimédia pour un public très large, et souvent à  
destination des jeunes. Dans chaque film, des chercheurs de l’Inserm apportent  
des informations médicales inédites sur les troubles ou les pathologies ainsi décryptés.

Cette série a été réalisée à partir du fonds d’imagerie scientifique de l’Inserm. Exceptionnelles, 
les images sont fascinantes par leur étrangeté. Elles dialoguent avec des représentations 
venant de la culture populaire : romans-photos, bandes dessinées, images vintage ou 
tirées de l’histoire de l’art. Particulièrement originale, la  réalisation se présente sur un mode 
ludique et décalé.  

Producteur délégué : Picta Productions
Coproducteurs et partenaires : Inserm, 
Mission interministérielle de lutte contre  
les drogues et la toxicomanie, Réseau Canopé, 
Universcience  
Auteure-réalisatrice : Véronique Kleiner
Typologie de contenus : série de films courts  
(15 x 3 à 5 min)
Année de production : 2013
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BIOLOGIE - SANTÉ

Nature = Futur !

La nature est remarquable. Depuis 3,8 milliards d’années, elle trouve des solutions  
durables. À travers sa biodiversité, elle est une source d’innovation sans limite que  
nous commençons seulement à explorer. 

Le biomimétisme  – ou bio-inspiration – est la démarche scientifique qui consiste à étudier  
la nature sous toutes ses formes : animaux, plantes, microorganismes, écosystèmes,  
et à s’en inspirer afin de concevoir des matériaux, des stratégies, des procédés novateurs 
au service de l’humanité, moins polluants, moins consommateurs d’énergie, recyclables, 
plus sûrs et à moindre coût. 

Chaque film de la série Nature = Futur ! met en avant les recherches en biomimétisme,  
à partir d’un exemple concret.

Les domaines concernés par ces applications innovantes sont l’industrie, les technologies, 
la production d’énergie, la médecine, l’architecture, mais aussi tous les biens et  
services, offrant ainsi des solutions aux nombreux problèmes de production de CO2,  
de gestion des déchets, de production et de consommation d’énergie, de raréfaction 
des ressources, d’organisation des villes durables et de fonctionnement des chaînes  
industrielles.

Producteur délégué : La Belle Société Production
Coproducteurs et partenaires : Muséum national 
d’Histoire naturelle, Inserm, Ville de Senlis -  
Ceebios, Biomimicry Europa, francetv éducation, 
Fondation Unit, Fondation pour la Recherche  
sur la biodiversité, Planète Sciences, Canal U, 
Campus Santé TV, A way to wake up, CNRS Images, 
Suez-Cirsee, IRD, ministère de l’Écologie, du Déve-
loppement durable et de l’Énergie, Tous ensemble 
pour le climat, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Kalina Raskin, Pascal Moret, 
Jean-Philippe Camborde
Typologie de contenus : série de films courts  
(30 x 4 min)
Année de production : 2015

Nature-Environnement-Terre / Innovation-Technologie



19

BIOLOGIE - SANTÉ

Planète Corps

Comme la planète Terre, notre corps est composé de paysages fascinants ; comme elle,  
il est le théâtre d’une vie sauvage surprenante. Planète Corps nous propose un safari 
microscopique inédit, à la rencontre des créatures qui vivent, prospèrent, s’affrontent,  
se nourrissent, se reproduisent, naissent ou meurent à la surface ou dans les profondeurs  
de notre corps.

Certaines peuvent paraître nuisibles, d’autres sont utiles, voire indispensables  
à notre survie, mais toutes participent à un équilibre biologique subtil, qui s’est construit  
au cours de l’évolution.

En compagnie de l’écologue Franck Courchamp, Planète Corps nous fait voyager, 
des savanes de notre peau aux jungles de nos chevelures, des lacs acides de  
notre estomac aux cavernes humides de nos intestins.

Ce documentaire montre que la biodiversité sur notre corps est essentielle à notre équilibre. 
Abritant plus de bactéries et de virus que de cellules, notre corps est en interaction  
permanente avec un nombre incalculable d’organismes vivants. Et c’est bien cela  
qui nous rend humain ! 

Un serious game accompagne le film sous la forme d’un site de voyage qui nous fait  
découvrir quatre destinations de rêves : la plaine de la peau, la croisière digestive,  
la colline visage et le tour de l’artère.

Producteur délégué : Mona Lisa Production
Coproducteurs et partenaires : Kid’s Up Hill, 
Arte France, Productions Smith & Nasht, 
Inserm, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Pierre-François Gaudry, 
Joël Leyendecker, Thierry Berrod 
Typologie de contenus : documentaires 
(1 x 90 min, 2 x 43 min), serious game
Année de production : 2015
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ESPACE - ASTRONOMIE

3 minutes d’Univers

3 minutes d’Univers est une série de films d’animation destinée à un très large public, dont 
l’objectif est d’apporter de manière imagée et humoristique des réponses accessibles à 
des questions parfois complexes sur l’Univers et son histoire. 3 minutes d’Univers s’attache 
aussi à retracer le cheminement scientifique qui a permis d’aboutir à certaines décou-
vertes. Comment, à travers les siècles, l’Homme a-t-il trouvé des solutions aux problèmes 
qu’il se pose depuis qu’il regarde le ciel ?

Pour le contenu scientifique et le choix des thèmes, l’auteur s’est librement inspiré du Beau 
Livre de l’Univers, écrit par Jacques Paul et Jean-Luc Robert (éditions Dunod). Cet ouvrage 
retrace l’histoire de l’Univers en 200 grandes étapes, de l’hypothèse des Univers multiples 
d’Everett à la théorie des cordes… 

Dans cette série, sont traités des sujets aussi divers que  le Big Bang, la nuit, la Lune,  
l’énergie noire…

Sur la forme, ce projet tente de retrouver le bonheur des images de l’enfance, la magie  
du film d’animation rendant tout possible, même l’improbable… L’univers graphique  
est original, la narration est rythmée et les animations sont réalisées à partir de papiers  
recyclés.

Producteur délégué : Wag Productions
Coproducteurs : France 3 Bretagne, francetv éduca-
tion, CNRS Images, AGM Factory, Laboratoire APC 
(CNRS, Université Paris Diderot, CEA, Observatoire 
de Paris, Cnes), Universcience
Auteur-réalisateur : Jean-Michel Gerber
Typologie de contenus : série de films courts  
(10 x 3 min 30)
Année de production : 2015
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ESPACE - ASTRONOMIE

Apogeios, une cité dans l’espace

Depuis plus de dix ans, des équipages de trois à six astronautes se sont succédé  
pour occuper de façon permanente la Station spatiale internationale dans la proche 
«  banlieue » de la Terre. Mais pourrait-on aujourd’hui concevoir à une distance encore  
plus éloignée de la Terre une station géante capable d’accueillir durablement  
une population de 10 000 habitants ? 

Les multiples facettes de cette question futuriste sont abordées dans un serious game 
pédagogique, conçu pour tablettes, mettant en scène la cité spatiale Apogeios imaginée 
par des spécialistes de l’astronautique en l’état actuel de nos connaissances scientifiques 
et technologiques. 

Le joueur accompagne un petit groupe de passagers quittant la Terre pour rejoindre  
la cité, lors d’un voyage de découverte structuré en quatre questions thématiques :  
quels sont les modes de transport empruntés pour effectuer ce voyage ? Quelle est  
la source d’énergie utilisée dans l’espace ? 

Comment reproduire un écosystème clos capable de régénérer l’atmosphère et fournir  
de la nourriture aux habitants de la cité ? Et quelles sont les clés de lecture permettant  
de comprendre l’architecture d’Apogeios ?

Apogeios, une cité dans l’espace se réfère à l’imaginaire fondamentalement associé  
à l’espace, et renvoie à de nombreuses disciplines scientifiques en lien direct avec des 
enjeux d’actualité (vols habités, énergie, développement durable, sciences du vivant…).

Producteur délégué : Olivier Boisard Conseil
Coproducteurs et partenaires : Cnes, Pictanovo, 
Forum départemental des sciences de Villeneuve 
d’Ascq, Universcience
Auteur-réalisateur : Olivier Boisard
Typologie de contenu : serious game
Année de production : 2015

Innovation - Technologie  



22

ESPACE - ASTRONOMIE

CréOn

Par l’expérimentation et le jeu, l’objectif du serious game CréOn est l’appréhension  
de notions importantes qui régissent certaines lois physiques de l’Univers, comme la gravité 
des planètes ou l’interaction des étoiles avec leur système planétaire. 

Via une interface tactile et une ergonomie simple et intuitive, CréOn propose au joueur 
de créer son propre système solaire, de l’étoile aux planètes qui orbitent autour. Le joueur 
peut confronter sa création sur un plateau de jeu commun, avec les systèmes concurrents  
pour tenter de perturber ceux-ci.

Chacun devient acteur de son propre monde cosmique avec la création d’une naine 
blanche, d’une étoile du type Soleil ou d’une géante rouge. Une fois les planètes installées 
autour de leur « bonne étoile », il restera à introduire les éléments favorables à l’apparition 
de la vie, puis à les combiner astucieusement pour aller jusqu’au bout de la création du 
vivant... dans le système solaire inventé par le joueur.

Attention, le temps sera compté, et des surprises cosmiques sont au rendez-vous de ce jeu 
astronomique.

Producteur délégué : Société Oreka Ingénierie
Coproducteurs et partenaires : Datexim, Ludiver, 
Universcience
Typologie de contenu : serious game
Année de production : 2014
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ESPACE - ASTRONOMIE

Entre Terre et Ciel

Partout dans le monde, des sites naturels, des lieux historiques, des grands équipements 
scientifiques sont devenus des endroits privilégiés pour observer le ciel et comprendre  
ce qui relie le monde astral au monde terrestre. 

Chaque épisode de la série Entre Terre et Ciel est l’occasion de partir à la découverte  
des plus grandioses et des plus surprenants de ces sites, éparpillés sous toutes les latitudes, 
au milieu de déserts comme en haut de montagnes, entourés d’une nature luxuriante,  
sur les rivages du monde comme au cœur des continents.  

Le photographe et astronome amateur Serge Brunier nous emmène sur les traces  
de Ptolémée, Galilée, Newton, Einstein ou Hubble, dans les lieux où ont été écrits  
les chapitres clés de l’histoire de l’astronomie. Dans les laboratoires et les observatoires  
les plus modernes, au pied de gigantesques machines à sonder le cosmos et à remonter  
le temps, les astronomes expliquent ce que l’étude des astres nous apprend  
sur notre planète et la place privilégiée qu’elle occupe dans l’Univers.

Entre Terre et Ciel  nous permet aussi de rencontrer les populations locales imprégnées  
par les traditions et les savoirs anciens de ces hauts lieux de l’astronomie. 

Et parce que la singularité de notre planète est indissociable de son histoire dans  
le cosmos, chaque voyage est l’occasion de redécouvrir les phénomènes naturels  
tels que les marées ou les aurores boréales.

Producteur délégué : Point du Jour
Coproducteurs et partenaires : Arte France,  
CEA, Cnes, Observatoire de Paris, Universcience
Auteurs : Serge Brunier, Bruno Bucher
Typologie de contenus : documentaires  
(20 x 26 min)
Année de production : 2014
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INNOVATION – TECHNOLOGIE

Des idées plein la tech’

Des idées plein la tech’ est une série de reportages sur l’innovation scientifique  
et technologique, destinée à un large public, et en particuliers aux jeunes. Elle est portée 
par une voix jeune et un graphisme évoquant la bande dessinée pour expliquer les notions 
scientifiques sur un mode léger.

Une large variété de sujets sont traités  dans tous les champs thématiques : recherche  
médicale, chimie, énergie, écologie, art et science, nouveaux matériaux...

Chaque film montre le cheminement d’un projet innovant de l’idée initiale jusqu’à  
sa concrétisation en donnant la parole, dans de courtes interviews, aux acteurs  
de l’innovation, chercheurs ou entrepreneurs. 

Une première série commencée en 2011, avec plus de trente vidéos réalisées,
a été récompensée par le prix Roberval Multimédia et au festival Image-et-Santé  
à Liège. 

Producteur délégué : Virtuel 
Coproducteurs et partenaires : CEA, Inserm,  
Fondation de la Maison de la chimie, A Rinascita 
(Corte), Cosmetic Valley, Centre d’Investigation 
Clinique - Innovation Technologique (Grenoble, 
Tours, Besançon, Nancy), Universcience
Auteur-réalisateur : François Demerliac
Typologie de contenus : série de films courts  
(30 x 5 min)
Année de production : 2015
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INNOVATION – TECHNOLOGIE

Exposcience numérique

Plateforme numérique 2D/3D donnant l’accès à des outils originaux et attractifs,  
Exposcience numérique entend faciliter la réalisation et la valorisation des projets  
scientifiques et techniques des jeunes. Elle est également un dispositif permettant  
l’organisation des Exposciences « physiques ». 

Cette initiative française au service de l’innovation pédagogique se déploie aussi  
à l’international via le réseau MILSET, présent dans plus de 100 pays.

La plateforme comporte deux modules principaux : la Fabrique des projets proposant  
aux jeunes des cybercarnets, des didacticiels, des ressources pédagogiques  
et des outils d’accompagnement (tutorat/mentorat) ; et le Kiosque à projets  
dont l’environnement virtuel et immersif transportera littéralement les visiteurs au cœur  
de chaque exposition.

Particulièrement innovant, le Kiosque à projets est une application 3D temps réel proposant 
la valorisation et la diffusion des projets dans des stands virtuels.

Producteur délégué : Cirasti 
Coproducteurs et partenaires : SensioLabs, 
La Cathode, Ensam ParisTech de Laval, Ocim, 
Universcience
Typologie de contenu : R&D
Année de production : 2015
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INNOVATION – TECHNOLOGIE

FutureMag

FutureMag, le magazine scientifique d’Arte (première saison) part à la rencontre des 
femmes et des hommes qui innovent partout dans le monde. Présentée par Raphaël Hitier, 
l’émission décrypte l’innovation dans tous les domaines et mesure l’impact des nouvelles 
technologies sur notre quotidien. Quelles perspectives nous offrent-elles en matière  
de santé, d’alimentation, d’agriculture, d’environnement, de communication,  
d’énergie, d’urbanisme ou de mode de vie ?

Pour y répondre, des reportages, des interviews, des séquences d’animations et des 
« brèves du web » s’organisent autour de trois grandes parties : Homme, Terre et Objets.

Outre les émissions dans leur intégralité, les reportages peuvent être consultés de façon 
autonome. 

Producteur délégué : Effervescence Label
Coproducteurs et partenaires : Arte France, 
Académie des technologies, Usbek&Rica, 
La Netscouade, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Laurent Orluc, Mathieu Valluet, 
Bruno Richaud, Eva Zadeh, Philothée Gaymard, 
Thierry Keller, Blaise Mao 
Typologie de contenus : Émissions TV (21 x 40 min),  
série de films courts (63 x 8 min)
Année de production : 2014
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INNOVATION – TECHNOLOGIE

Jacques a dit

En une dizaine d’années, le smartphone a envahi nos vies et nos pratiques : en 2015,  
plus d’un Français sur deux et 90 % des jeunes de 18 à 24 ans en étaient équipés. Et même 
s’il y a eu une vie sans téléphone portable, les plus jeunes générations utilisent maintenant 
le smartphone comme s’il avait toujours été là...

Or, malgré son jeune âge, le smartphone a une histoire scientifique et technique dont cette 
série nous propose de remonter les 60 dernières années pour en dégager les principales 
évolutions. Par exemple, comment est-on passé des premiers ordinateurs à lampe,  
qui mettaient près d’une demi-seconde pour faire une multiplication, à un microprocesseur 
dont la fréquence de calcul atteint 1,5 milliard d’opérations par seconde ?

Jacque a dit dévoile avec humour que, derrière l’évidence du smartphone, se cache une 
multitude de découvertes scientifiques et d’innovations technologiques : le microprocesseur, 
la carte SIM, la géolocalisation, l’écran tactile, la reconnaissance vocale... 

S’appuyant sur les archives de l’Ina, illustrée par des animations ludiques, la série nous 
raconte sur un ton là la fois loufoque et technophile, l’épopée méconnue du smartphone.

Producteur délégué : Institut national de l’audiovisuel 
(Ina)
Auteurs-réalisateurs : Yoann Dhenin, 
Philippe Cotonnec
Coproducteurs : Cnam, Universcience
Typologie de contenus : série de films courts 
(10 x 5 min)
Année de production : 2015
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La boîte noire

Pour beaucoup, la science est une boîte noire, obscure. Plus obscure encore est  
la recherche d’aujourd’hui, celle qui façonne silencieusement le monde de demain.  
Nous sommes bel et bien entrés dans l’ère de l’hyperspécialisation des savoirs. Il est loin  
le temps où un écrivain comme Goethe élaborait seul une théorie de la lumière...  
Aujourd’hui, les chercheurs eux-mêmes sont dans l’incapacité de comprendre  
ce que font exactement leurs voisins de couloir…

Destinée au plus grand nombre, cette série cherche à entrer dans la “boîte noire”.  
Par une narration très scénarisée, il s’agit de présenter l’état de l’art de la recherche  
d’aujourd’hui  et des enjeux de société qui peuvent y être attachés.

La boîte noire met en scène un comédien qui apporte à la série une note d’humour.

C’est en effet le sourire qui peut permettre de retrouver un peu de l’émerveillement  
primordial présent à l’aube de la science, quand certains regardaient tomber  
les pommes avec étonnement... 

Producteur délégué : Le miroir 
Coproducteurs : CNRS Images, Inria, Inserm, 
Universcience
Auteur-réalisateur : Jean-Pierre Courbatze
Typologie de contenus : série de films courts 
(15 x 2 min)
Année de production : 2014

INNOVATION – TECHNOLOGIE
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INNOVATION – TECHNOLOGIE

L’Isoloir, citoyenneté & numérique

L’Isoloir, citoyenneté & numérique est un dispositif participatif en ligne innovant, ludique  
et interactif. Face à la place accordée au numérique dans la société et notamment  
à l’école, L’Isoloir est un outil d’éducation au numérique par le numérique, destiné  
aux jeunes de 14 à 18 ans.

Stimuler la pensée critique et le décryptage du média internet, mettre en évidence  
la complexité des questions de société autour de la vie numérique et de la citoyenneté : 
tels sont les principaux objectifs de ce dispositif de vote évolutif. Au service de la démocratie 
numérique, L’Isoloir est accessible en mode individuel ou collectif. 

Producteur délégué : Tralalère
Coproducteurs et partenaires : Inria, Deci-delà, 
Traces, les Atomes crochus, Universcience
Typologie de contenu : serious game 
Année de production : 2015

Sciences humaines
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Atome Hôtel 

Plateforme d’échanges pour explorer le monde des atomes, Atome Hôtel permet  
de constituer collectivement et progressivement un album de famille virtuel et convivial 
des 114 éléments chimiques connus à ce jour.

Atome Hôtel est un webdocumentaire collaboratif abordé sous la forme d’un dispositif 
original : un hôtel qui s’enrichit au cours du temps en interaction avec la réalité.

Cet hôtel virtuel illustre le tableau périodique des éléments de Dmitri Mendeleïev et met  
en scène la nature à l’échelle atomique. Qui n’a jamais rêvé ou cauchemardé devant  
ce tableau, icône indétrônable des salles de classe de physique-chimie ?

Atome Hôtel suggère des regards croisés sur la matière, des enquêtes, interviews  
et reportages sous la forme de témoignages transdisciplinaires, comme un carnet  
de laboratoire participatif, témoin du regard des hommes sur les éléments chimiques.

Une approche de l’atome qui devient une source d’inspiration inépuisable, un sujet  
aux multiples facettes (scientifique, historique, culturelle, artistique) pour évoquer  
les constituants intimes des matériaux que nous utilisons, les organismes que  
nous côtoyons, la planète que nous habitons et le ciel que nous contemplons le soir  
au clair de lune.

Dmitri Mendeleïev nous invite à visiter ce drôle d’hôtel. 114 chambres à explorer, peuplées 
de séquences vidéos, de petits objets multimédias ou de descriptifs des atomes, ainsi  
qu’un laboratoire proposant des quiz dans cette approche inédite du monde des atomes. 

Producteur délégué : Pages et Images
Coproducteurs et partenaires : Université  
des sciences de Montpellier, francetv éducation, 
RTS découverte, la Région Languedoc- Roussillon, 
Ina, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Thierry Brassac,  
Baptiste Rouveure
Typologie de contenus : webdoc, série de films 
courts (30 x 3 min, 11 x 1 min)
Année de production : 2015
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Atome Sweet Home

La machine à café, l’ornithorynque, l’étoile Beta pictoris et nous, les êtres humains, sommes 
faits de la même matière première : les atomes. Notre Univers, et tout ce qu’il contient,  
est un mécano d’atomes vieux de plusieurs milliards d’années. Des atomes qui sont 
 recyclés en permanence depuis l’explosion à l’origine du Big Bang. 

Quelle différence alors, si tout est fait de la même matière, entre les êtres vivants  
et le monde inerte ? Qu’est-ce qui nous sépare de l’armoire normande ou du mont Fuji,  
si notre nature est chimique ? 

Atome Sweet Home raconte l’histoire d’un homme accompagné d’une « créature »  
omniscience qui vont se lancer à la poursuite des atomes et de leur histoire : qui sont-ils ?  
Et surtout d’où sortent-ils ? 

En amorçant une remontée dans le temps, depuis aujourd’hui jusqu’à l’apparition  
de l’atome « originel », l’Homme va découvrir la réalité de notre Univers, de notre monde.  
Un monde « pixelisé »  où tout est atome. Un monde de recyclage ad libitum. 

Cette histoire complexe et foisonnante est racontée dans des environnements virtuels 
(usine de recyclage, profondeurs de la Terre, immensité de l’Espace, Univers primordial…) 
et confortée par les démonstrations des scientifiques filmés au cœur de leurs laboratoires  
à travers le monde.

Producteur délégué : Ex Nihilo
Coproducteurs et partenaires : France Télévisions, 
Réseau Canopé, CNRS Images, Fondation  
de la Maison de la chimie, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Vincent Gaullier, 
Benoît Giros, Raphaël Girardot
Typologie de contenus : documentaire 
(1 x 52 min), série de films courts (9 x 5 à 9 min)
Année de production : 2015
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Avatars de lumière

Avatars de Lumière est une série sur la recherche dans le domaine des technologies  
de la lumière qui vont révolutionner le monde. Réalisée dans le cadre de l’Année  
internationale de la lumière (2015) décrétée par l’Unesco, l’objectif de cette série est  
de ré-enchanter la recherche auprès des jeunes, et ce grâce au physicien et philosophe 
des sciences Étienne Klein, qui nous guide dans ces technologies en se déplaçant  
sous la forme d’un avatar de lumière. 

La lumière nous fait toujours rêver par sa beauté. Celle de l’arc-en-ciel qui permet les spec-
tacles lasers, les projections sur n’importe quelle surface, les hologrammes qui rapprochent  
des humains éloignés ou disparus... Et par sa puissance, que l’on perçoit dans la foudre  
et dont l’humanité a rêvé à travers ses dieux. Aujourd’hui, elle révolutionne l’industrie,  
la chirurgie, bientôt l’énergie. 

La lumière deviendra également sous peu notre unique support de communication  
et de stockage d’informations. Elle scanne tous les volumes de la planète, l’extérieur et 
l’intérieur du corps humain. Elle transmet l’information dans la matière pour créer des pièces 
microscopiques. Elle permet de fabriquer des vaisseaux sanguins, de la peau, demain  
des organes vivants... Point d’orgue dans le dernier épisode, où il apparaît que la lumière  
a même participé à l’émergence de la vie sur Terre !

Producteur délégué : La Huit production
Coproducteurs et partenaires : Arte G.E.I.E.,  
Société européenne de physique, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Armand Bernardi,  
Laurent Salters
Typologie de contenus : série de films courts  
(10 x 6 min), webdoc
Année de production : 2015

Innovation-Technologie
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

DAVIS2

Théo, un adolescent, fait face à diverses situations quotidiennes qui vont l’inciter à se poser 
des questions. Ainsi, il sera successivement confronté à de l’or rouge, des poireaux bien  
peu appétissants, une panne électrique en plein Tour de France cycliste à la télévision  
ou encore une invasion de mousse dans son appartement. La rencontre avec  
des chercheurs permettra à Théo de répondre à ses questions...

Qu’est-ce que le nanomonde et comment fabriquer des particules d’« or rouge » ?

Peut-on optimiser la cuisson des aliments afin d’améliorer non seulement le goût  
mais aussi l’aspect des plats préparés ?

Comment produire son électricité soi-même grâce aux énergies renouvelables ? 

Une mousse, c’est quoi au juste et pourquoi certaines durent plus longtemps que d’autres ?

Producteur délégué : Université Paris Sud  
Coproducteur : Universcience
Typologie de contenus : série de films courts 
(4 x 5 min)
Année de production : 2013
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

GleamCode

Les ordinateurs, téléphones, consoles, smartphones et autres tablettes font partie  
du quotidien de nos enfants. mais savent-ils seulement qu’ils ne fonctionnent pas  
par magie ? C’est pour tenter de leur faire comprendre que GleamCode a été conçu. 
S’adressant aux jeunes à partir de 7 ans, voilà un jeu pour apprendre à coder   
(manipuler le code informatique), décoder (comprendre les rudiments  
de la programmation), créer et / ou modifier du pixel art lumineux et animé,  
et partager ses créations via une bibliothèque.

Mêlant pixel art, design et sciences du numérique, GleamCode s’inscrit dans le dispositif  
« Code-décode », une série de modules pour comprendre et apprendre les fondamentaux 
du numérique.

Producteur délégué : Tralalère
Coproducteurs et partenaires : Inria, O-labs, BSF,  
Universcience
Réalisateurs : Sylvie Tissot, Amandine Audras,  
Vianney Le Saux, Anne Lautrou, Anne-Laure Depré
Typologie de contenu : serious game
Année de production : 2015

Innovation-Technologie / Art & Science
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Kézako ?

Vous vivez dans un monde où tout est rationnel, et vous savez qu’il y a une explication 
à tout… Mais êtes-vous capable de donner ces explications ? Comment se forment les 
aurores boréales ?  Qu’est-ce qu’un mirage ? Comment fonctionnent les feux d’artifices ? 
Comment sortir des sables mouvants ?

Kézako ? est la série qui répond aux questions de science que tout le monde se pose.  
Sur un format court et incarnée par un duo de jeunes présentateurs (Nina et Maxime),  
la série aborde des questions de mathématiques, physique, chimie, informatique, sciences 
de la vie et sciences de la Terre. S’appuyant sur les dernières données de l’actualité  
scientifique, la série apporte aux enseignants des éléments utilisables en classe  
pour illustrer un point du cours. 

Ces 10 nouveaux épisodes viennent compléter les 60 déjà existants et sont enrichis  
de compléments synchronisés avec la timeline.

Producteur délégué : Unisciel
Coproducteurs et partenaires : Laboratoire Phlam 
(CNRS / Université de Lille), Semm /Université  
de Lille, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Maxime Beaugeois,  
Daniel Hennequin, Damien Deltombe
Typologie de contenus : série de films courts  
(10 x 5 min)
Année de production : 2015 
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

La drôle de guerre d’Alan Turing  
ou Comment les maths ont vaincu Hitler

Alan Turing est, sans aucun doute, l’un des grands esprits scientifiques du XXe siècle.  
Peu d’autres ont abordé, avec autant de succès, des domaines aussi variés.

Mathématicien, héros (longtemps oublié) de la Seconde Guerre mondiale, il contribue  
à la victoire des Alliés en cassant les codes allemands… Pionnier de l’informatique, il écrit 
quelques uns des premiers programmes informatiques et invente l’idée d’intelligence  
artificielle. Et pourtant, sa vie prend un tour tragique : son homosexualité lui vaudra  
d’être persécuté par son propre pays. Il mourra à 43 ans dans des circonstances encore 
mystérieuses…

Le film documentaire La drôle de guerre d’Alan Turing ou Comment les maths ont vaincu 
Hitler propose de faire découvrir l’étonnant destin de ce personnage hors du commun 
dont les idées scientifiques ont tant contribué à façonner le monde d’aujourd’hui. 

Trois films courts lui sont associés : Le test de Turing ou les débuts de l’intelligence artificielle ; 
La « bombe » de Turing, vers le décryptage industriel ; La machine de Turing.

Producteur délégué : Les Films d’ici
Coproducteurs et partenaires : Arte G.E.I.E, Off World, 
RTBF, Universcience
Auteur-réalisateur : Denis Van Waerebeke
Typologie de contenus : documentaire (1 x 60 min), 
série de films courts (3 x 10 min)
Année de production : 2014 

Sciences humaines
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Lucie traverse les dimensions

Depuis plus de dix ans, Lucie explique les sciences aux enfants : la mer, les transports,  
la météo, les poids et mesures... Connue et appréciée des plus jeunes, elle est donc  
la candidate idéale pour s’attaquer aux concepts mathématiques. La nouvelle série  
Lucie traverse les dimensions mêle animations et prises de vues réelles afin de proposer  
des notions de géométrie avec une approche ludique. 

Lors d’un vol acrobatique, Lucie, la luciole, s’écrase contre le tableau noir d’une salle  
de classe. Il ne reste de notre belle luciole 3 D qu’un trait grossier à la craie. Pour retrouver 
son aspect, Lucie explore le monde géométrique. Elle rencontre au cours de ses aventures 
des figures dotées de personnalités bien trempées, appartenant aux trois dimensions :  
le peuple des DIM 1 ou figures géométriques à 1 dimension ; le peuple des DIM 2 ou figures 
de dimension 2 ; le peuple des DIM 3 ou figures géométriques 3D. Elles aideront notre  
héroïne à comprendre et à voyager dans le concept mathématique des dimensions.

Producteur délégué : C Productions chromatiques
Coproducteurs et partenaires : Institut de  
recherche sur l’enseignement des mathématiques 
(Irem, université Lyon 1), Cap Canal,  
francetv éducation, Universcience
Auteur-réalisateur : Xavier Falandry
Typologie de contenus : série de films courts 
(18 x 3 min 30)
Année de production : 2014
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Matières à construire 

Magie, émotion et créativité sont les maîtres mots d’une série qui fait appel à la sensibilité 
esthétique pour aiguiser la curiosité, et favoriser le plaisir d’apprendre.

Proposés par l’Atelier matières à construire (Amàco), centre de ressources pédagogiques 
sur les sciences de la matière pour la construction durable, les films rendent visibles  
les comportements physico-chimiques des matières naturelles les plus communes,  
telles que le sable, l’eau, la terre, le bois, la paille, le verre, le carton ou le métal.

Avec Matières à construire, cinq familles de matières aux propriétés similaires sont ainsi 
décryptées :
-  matières en grains, comme les bétons qui sont des mélanges de grains agglomérés  

par un liant ;
-  matières liantes, sous forme de pâtes minérales capables de durcir et d’agglomérer  

des grains ou des fibres ;
-  matières eau, interactions entre l’eau et les matériaux de construction ;
-  matières molles, à l’état de pâte, boue, gel ou émulsion sur le chantier ;
-  matières en fibres, constituées de fibres végétales ou encore de fibres ajoutées  

dans les bétons.

Les films ont pour objectif de faire connaître les applications de ces matières méconnues 
dans la construction, et ce afin de favoriser l’émergence de pratiques éco-responsables 
autour de l’axe matière-matériau-architecture. Des petites histoires sans paroles pleines 
de matières...

Producteur délégué : Les Films du Lierre 
Coproducteurs et partenaires : Amàco,  
Les grands ateliers, ENS/AG, INSA, ESPCI,  
CRAterre, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Romain Anger,  
Laetitia Fontaine, Jérémie Basset
Typologie de contenus : série de films courts  
(30 x 2 min), fiches manip’ (30)
Année de production : 2015

Nature-Envionnement-Terre / Art & Science
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MATHÉMATIQUES – PHYSIQUE – CHIMIE 

Simplex  
ou Comment les maths nous simplifient la vie !

Dans la ville de Simplex, quatre adolescents réussissent, avec l’aide d’un videur de boîte 
de nuit érudit et taciturne, à mettre en pratique les mathématiques dans leur vie  
quotidienne. Grâce à cet ancrage dans le réel, cette série nous propose  
une expérience vivante et drôle des mathématiques.

Comment couper une pizza en trois parts strictement égales (trigonométrie) ? Comment  
se faire élire rédactrice en chef du site web du lycée (sondage) ? Ou encore comment 
composer 15 bouquets identiques à partir de 75 roses et 45 marguerites (combinatoire) ?

Basée sur la pédagogie par l’exemple, cette série destinée en priorité aux 12-16 ans fait  
le pari que les adolescents voient l’utilité concrète du raisonnement mathématique.  
Simplex ou Comment les maths nous simplifient la vie ! est accompagnée d’un serious 
game qui fait appel aux réflexes pour obtenir le meilleur score.

Producteur délégué : XD Productions
Coproducteurs et partenaires :  
Fondation Sciences Mathématiques de Paris,  
francetv éducation, Moonworks  
Productions, Amopix, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Florent Durth, Mathieu Rolin
Typologie de contenus : série de films courts 
(10 x 5 min), serious game
Année de production : 2015



40

Femmes de l’Espace  
Space Girls Space Women

Il y a 50 ans, Valentina Terechkova devenait la première femme cosmonaute  
et la seule à avoir effectué un voyage en solitaire dans l’espace.

Alors que l’on célèbre le cinquantenaire de l’Europe spatiale, et malgré leur présence  
à des postes clés, les femmes sont sous-représentées dans les carrières scientifiques.

Avec ce webdocumentaire, il s’agit de donner un coup de projecteur sur 19 femmes de 
différents pays au cœur de l’aventure spatiale, en recueillant leurs témoignages, et en pré-
sentant les programmes spatiaux à travers elles.

Femmes de l’Espace / Space Girls Space Women est une application pour mobiles  
et tablettes qui propose aux filles de 12 à 25 ans une nouvelle approche pour faire grandir 
chez elles la passion de l’espace et générer l’envie d’aller plus loin dans des carrières  
scientifiques. 

Ici, on part à la rencontre de femmes au coeur des activités spatiales, on tente de  
comprendre leurs missions de manière ludique et interactive et on peut créer son profil  
de Space Girl pour faire partie de la communauté des Femmes de l’Espace.

Ce webdocumentaire intégrant des reportages vidéos replace l’humain et le témoignage 
au cœur de l’aventure spatiale, qu’il s’agisse de l’exploration de l’Univers, des vols habités,  
du lancement de fusées, d’astronomie mais également des applications terrestres :  
prévention des catastrophes naturelles, préservation de l’environnement,  
télécommunications et systèmes de navigation.

En complément du webdocumentaire, une exposition de photos est disponible  
pour les acteurs de la CSTI.

Producteur délégué : Sipa press
Coproducteurs et partenaires : Cnes, Cité de l’Espace, 
Agence spatiale européenne (Esa), Universcience
Auteurs-réalisateurs : Benoit Delplanque,  
Fiorella Coliolo 
Typologie de contenus : webdoc,  
16 reportages photos/vidéos
Année de production : 2015

MÉTIERS - FORMATION

Astronomie-Espace
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Qui cherche... cherche

Parce que dans l’imaginaire du public, et en particulier des jeunes, le scientifique  
est souvent associé au chercheur en blouse blanche, inaccessible, mystérieux, cantonné 
dans son laboratoire et son rôle d’expert… la série Qui cherche... cherche se propose  
de leur tirer le portrait et de bousculer cette image !

Tournée sur un ton décoiffant, elle permet de montrer de jeunes chercheurs passionnés,  
surprenants, des citoyens comme tout le monde. L’objectif est de valoriser le métier  
de chercheur, d’attirer les jeunes vers les carrières scientifiques et de leur donner goût  
à la recherche...

Parmi les têtes d’affiche de cette série : un sédimentologue, un agroécologue, une styliste 
numérique, un chercheur en cancérologie, un karstologue ou une sociologue. du sport.

Producteur délégué : Science Animation Midi Pyrénées
Coproducteurs et partenaires : Ombelliscience Picardie, 
Lacq odyssée, Léon Prod, Université de Picardie Jules Verne,  
Le Conseil régional de Picardie, CCSTI La Turbine, CCSTI  
des Pays de l’Adour, Géode (CNRS/UTM), OHM Haut Vicdessos 
(INEE CNRS), Délégation Midi-Pyrénées du CNRS, Communauté 
d’agglomération d’Annecy, Université Savoie Mont-Blanc, 
La Turbine Sciences, Toulouse School of economics (TSE), 
Université Toulouse I - Capitole, Université de Pau et des pays 
de l’Adour, Aquapôle INRA, Institut des milieux aquatiques, 
Conseil régional d’Aquitaine, Université de Toulouse III -  
Paul Sabatier, Réseau de transport d’électricité, Conseil  
régional de Picardie, Institut polytechnique Lasalle Beauvais,  
INRAP-Nord Picardie, Limousin de l’Inserm, PSA Peugeot 
Citroën, Université de technologie de Compiègne, Universcience 
Auteurs-réalisateurs : Jacques Mitsch, Johan Langot
Typologie de contenus : série de films courts 
(18 x 2 min 30)
Année de production : 2014

MÉTIERS - FORMATION
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MÉTIERS - FORMATION

Vocation chercheur

Vocation chercheur est une web-série documentaire qui a pour ambition de suivre, durant 
une année, le quotidien d’une équipe de jeunes scientifiques travaillant au Ladhyx,  
un laboratoire spécialisé dans la physique des fluides, implanté à l’École polytechnique.

L’objectif ? Montrer la science en train de se faire, au jour le jour, avec ses succès  
mais aussi ses échecs. 

Vocation chercheur propose 40 épisodes qui relatent les événements de l’année écoulée 
au sein du laboratoire. Certains épisodes sont émaillés de vidéos scientifiques filmées  
en microscopie optique par les chercheurs de cette équipe. Ici, la microfluidique  
et les post-doctorants sont à l’honneur !

Producteur délégué : JDS Interactive
Coproducteurs et partenaires : 
École polytechnique, ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et  
de la Recherche, Universcience
Auteur-réalisateur : Nicolas Revoy
Typologie de contenus : série de films courts 
(40 x 5 min)
Année de production : 2015

Maths - Physique - Chimie
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MULTI-THÉMATIQUES 

Les Ernest

Les Ernest proposent une série de conférences organisées par les élèves de l’École  
normale supérieure. Leur objectif est de constituer une tribune d’où peuvent émerger  
les meilleures idées du moment dans tous les domaines de la connaissance. 

Les interventions des meilleurs experts (sur des sujets d’actualité ou de fond) s’enchaînent 
de façon rapide et dynamique afin de constituer à terme une encyclopédie éclectique 
où chacun pourra trouver matière à s’étonner et à penser. 

Parce que le savoir doit être démocratiquement partagé et qu’il faut inventer  
des passerelles entre le grand public et la diffusion du savoir. Parce que plus que jamais, 
ces nouvelles approches, très souvent transdisciplinaires, sont nécessaires pour appréhender 
le monde qui nous entoure. Restait à inventer un nouveau format de conférences adapté 
aux nouveaux médias...

Producteur délégué : Les Ernest
Coproducteurs et partenaires : École nationale 
supérieure (ENS), OHNK, Universcience
Typologie de contenus : conférences filmées 
(60 x 15 min)
Année de production : 2014 - 2015
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NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE

100 ans avant/après

Un Scarabaeus sacer emporté par un fort sirocco traverse la Méditerranée et se retrouve 
en Provence. Ce coléoptère, aussi appelé «  bousier sacré » en raison de son régime  
alimentaire composé d’excréments, a disparu du sud de la France depuis plusieurs  
dizaines d’années. 

Notre héros, fin lettré, a lu les œuvres de l’entomologiste Jean-Henri Fabre. Il s’en inspire 
pour tenter de retrouver son chemin et sa pitance à travers des aventures épiques.

L’environnement a certes beaucoup changé en 100 ans, mais les enseignements  
de Jean-Henri Fabre, dont on vient de célébrer le centenaire de sa disparition, lui seront 
d’une précieuse aide ! Agriculture biologique, évolution du pastoralisme, aménagement 
du paysage... le célèbre entomologiste de la fin du XIXe siècle était un visionnaire  
en matière de solutions pour préserver la biodiversité. 

100 ans avant/après est un documentaire naturaliste intégrant des séquences d’animation  
et mêlant rigueur scientifique et humour. Destiné à un large public - enfants comme 
adultes - il est accompagné d’une série de modules courts et d’un jeu de piste  
téléchargeable sur tablettes et sur smartphones.

Producteur délégué : Association Le Gobie
Coproducteurs et partenaires : Le Naturoptère, 
SMAEMV, Universcience 
Auteure-réalisatrice : Sacha Bollet
Typologie de contenus : série de films courts 
(10 x 3 min), documentaire (1 x 26 min),  
serious game
Année de production : 2014
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Berbères des cîmes

Au cœur du Haut-Atlas marocain, l’eau est une ressource rare. Depuis des siècles,  
les Berbères ont su s’adapter à cet environnement hostile, transformant des vallées arides 
en véritables oasis. Plus récemment, l’arrivée de l’électricité a profondément amélioré  
les conditions de vie de la région. Les villages se repeuplent, des écoles ouvrent. Mais l’eau 
commence à manquer. Les périodes de sécheresse s’allongent. Le changement climatique 
est en cours... 

Dans un environnement naturel somptueux, Berbères des cîmes suit le retour au pays de 
Rachid Mandili, un Berbère originaire du village de Tizi Anoucheg, perché sur les contreforts 
de l’Atlas marocain. En misant sur l’entraide et l’ingéniosité des habitants, Rachid Mandili  
a lancé le projet d’une maîtrise totale de la gestion de l’eau dans le village, avec l’aide  
d’ingénieurs marocains et français. 

En immersion dans la culture berbère traditionnelle, ce documentaire complété  
d’une série de modules courts permettent d’évoquer les problèmes des ressources  
en eau dans les régions semi-arides et de mettre en avant des solutions concrètes.

Producteur délégué : YN Productions
Coproducteurs et partenaires : Montagne TV, 
Institut de recherche et développement (IRD), 
Universcience
Auteurs-réalisateurs : Bruno et Sylvain Cedat 
Typologie de contenus : documentaire 
(1 x 52 min), série de films courts (5 x 5 min) 
Année de production  : 2014

NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE

Sciences humaines
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L’Atlas catalan

L’Atlas catalan est le chef d’œuvre de l’école majorquine de cartographie. 

Ce court-métrage d’animation projette le spectateur au cœur d’une étonnante  
et mystérieuse carte : un voyageur liliputien, Ferdinand Peruz de Mauro, nous livre  
le récit de son voyage à l’intérieur du document... Embarqués dans son vaisseau,  
nous apprenons à décrypter les signes qui nous entourent pour comprendre avec  
lui la vision du monde exprimée par le cartographe. 

Une petite leçon de géographie qui nous fait remonter au XIVe siècle !

Producteur délégué : Les Films d’ici
Coproducteurs : BNF, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Benoît Laborde, Jean-Christophe Ribot
Typologie de contenu : film court (5 min)
Année de production : 2015

NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE

Sciences humaines
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Le Roman de l’eau

Le Roman de l’eau est un une série documentaire racontant l’odyssée de l’eau sur  
la Terre. En replaçant l’eau dans le cadre de son cycle biologique, nous découvrons  
le rôle fondamental de cet élément méconnu et l’étonnante relation qui l’unit à l’humain.  
Une relation déjà considérablement dégradée mais que certains ont aujourd’hui à cœur 
de réhabiliter. 

Tentation des barrages, du dessalement, irrigation massive, surexploitation des nappes 
phréatiques… Quelles sont les principales formes que la « crise de l’eau » peut prendre  
sur Terre ? Comment l’humain, capable du pire, est-il aussi capable du meilleur ?  
Comment redécouvre-t-il le cycle de l’eau et s’y adapte-t-il ? 

Avec Le Roman de l’eau, nous accompagnons le voyage tumultueux d’une goutte  
d’eau en images réelles, animations 2D et 3D, macro et micro-cinéma, time lapse...,  
car l’eau est le principal défi de l’Homme en ce début de XXIe siècle.

Producteur délégué : Adamis Production, 
Coproducteurs et partenaires : CNRS Images, 
France 5, TV5 Monde, Planète+, Universcience
Auteur - réalisateur  : Pierre Bressiant
Typologie de contenus : documentaires  
(3 x 52 min), série de films courts (10 x 3 min)
Année de production : 2015

NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE
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Les îles du futur

Le jeu interactif Les îles du futur dévoile l’histoire d’îles exceptionnelles au large des côtes 
européennes. Belles et fascinantes, elles sont des modèles pour notre continent.  
Des agriculteurs, pêcheurs et commerçants, en collaboration avec des scientifiques,  
ont décidé de relever un défi de taille : vivre sans pétrole, ni charbon, ni gaz... Depuis  
des siècles, ces insulaires ont bravé tous les climats. Ils veulent aujourd’hui utiliser l’énergie 
des vagues, du vent, du soleil et de la Terre pour entamer une transition énergique rendue 
nécessaire par le réchauffement de la planète lié aux émissions de gaz à effet de serre. 
Ces îles ont ainsi l’ambition de devenir des laboratoires pour une autonomie énergétique 
et durable. Il s’agit d’un jeu social de simulation écologique où il faut relever le défi  
de la gestion d’une île virtuelle énergétiquement autonome.

Producteur délégué : Seppia
Coproducteurs et partenaires : Arte G.E.I.E,
Längengrad (Allemagne), Toxa (Canada), Vertical, 
Universcience
Auteurs-réalisateurs : Antoine Schmoll, Jérémie 
Gentais, Mathieu Leclerc
Typologie de contenu : serious game
Année de production : 2015

NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE
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Mission Grands fonds

Mission Grands fonds propose une exploration des grands fonds océaniques  
aux commandes d’un engin sous-marin téléopéré. En totale immersion, ce serious game 
va permettre de découvrir les mystères de la biologie sous-marine et le cœur de la Terre. 
Micro-organismes, sources hydrothermales, failles sous-marines... les missions confiées  
au joueur le conduisent à observer la faune étrange autour d’une cheminée  
hydrothermale ou à effectuer des prélèvements biologiques. 

Mission Grands fonds privilégie l’expérience de jeu et constitue une première sensibilisation 
ludique aux enjeux scientifiques des grands fonds marins.

Producteur délégué : Prolexia
Coproducteurs et partenaires : Ifremer,  
Cité de la Mer, Cap Sciences, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Florent Maurin,  
Antoine Bamas, Nicolas Maciol 
Typologie de contenu : serious game 
Année de production : 2015

NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE

Biologie - Santé
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Objectif Mérou

Objectif Mérou est un programme interactif et éducatif sur l’un des plus gros poissons  
au monde : le mérou géant. Victime de la surpêche, il a quasiment disparu des océans.  
Ce géant placide et curieux est classé en danger critique d’extinction et interdit  
de capture dans presque tous les pays. En Guyane, l’une des rares zones du globe  
où la pêche au mérou géant est encore possible, les pêcheurs ont noté une diminution  
de leurs prises et du poids des mérous. Une étude a donc été lancée par l’ONCFS  
et l’Ifremer pour connaître la population des mérous, repérer ses lieux de reproduction,  
ses habitudes alimentaires et comprendre son comportement. Céline Artero, jeune  
doctorante en biologie marine, mène l’enquête.

Une équipe de l’université de Floride dirigée par Christopher Koenig cherche également  
à favoriser la renaissance de l’espèce.

À travers un film interactif de 26 minutes, une carte participative et de nombreux contenus 
multimédias, Objectif Mérou nous immerge dans les travaux de recherche de Céline  
et Christopher. L’occasion également de feuilleter le carnet de bord de Céline rédigé  
dans son laboratoire en Guyane. Une enquête au plus près des chercheurs  
pour découvrir les réponses à toutes les questions sur le mérou géant.

  

Producteur délégué : BCi Communication
Coproducteurs et partenaires : Guyane 1re,  
Ushuaïa TV, Région Guyane, Canopée  
des Sciences, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Philipe Fontenoy,  
Frédéric Tyrode Saint-Louis
Typologie de contenus : documentaires  
(1 x 52 min, 1 x 26 min), webdoc
Année de production : 2014

NATURE - ENVIRONNEMENT - TERRE



51

Planète Glace

Cette série documentaire nous invite à un voyage spectaculaire à la découverte  
des glaciers les plus exceptionnels : Alpes, Groenland, Himalaya, Andes. Ils ont survécu  
pendant des millénaires, mais ont-ils encore un avenir ? Prises de vues aériennes, images 
d’archives, animations 3D, interviews des meilleurs spécialistes mondiaux, permettent  
de visualiser et de comprendre le phénomène de la fonte des glaciers et d’en mesurer 
l’ampleur.

Planète Glace apporte des éléments de réponse à une question essentielle : les glaciers 
sont-ils menacés par le réchauffement climatique et risquent-ils de disparaître ? 

Ces films nous donnent également l’occasion de découvrir le métier de glaciologue,  
au cœur d’expéditions sur les plus hautes stations météo d’Europe (4 200 mètres)  
et du monde (6 500 mètres).

Producteur délégué : Mona Lisa Production
Coproducteurs et partenaires : Production 
Nova Média (Québec), Arte France, Institut  
de recherche pour le développement (IRD),  
CNRS Images, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Thierry Berrod, 
Vincent Amouroux, Yannick Rose
Typologie de contenus : documentaires (4 x 52 min)
Année de production : 2015
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Planète Sable

Partout dans le monde, les scientifiques sont à pied d’œuvre pour comprendre  
les mécanismes en cause dans la progression des déserts et tenter d’imaginer des solutions. 
Par exemple, comment faire revenir l’eau asséchée d’un ancien lac ou réhabiliter  
des terres usées par une surexploitation ? Avec 4 milliards d’hectares de surfaces menacées, 
la lutte contre la désertification est en effet l’un des grands défis du XXIe siècle.

Planète Sable nous entraîne dans les vastes déserts de Chine, de l’Atacama (Chili et Pérou), 
du Sahara, dans le désert de Victoria (Australie) ou de la mer d’Aral (Asie centrale),  
là où se déroule l’inégal combat des humains contre la réduction des terres fertiles.

En complément de cette série documentaire, un serious game téléchargeable  
sur tablettes permet de partir à la découverte des déserts sur un mode ludique et  
pédagogique.

Producteur délégué : Mona Lisa Production
Coproducteurs : Arte, Institut  
de recherche pour le développement (IRD), 
CNRS Images, Heilongjiang, Australian Biological 
Resources Study, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Thierry Berrod,  
Paul-Aurélien Combre, Pierre-François Gaudry, 
Quincy Russell
Typologie de contenus : documentaires  
(5 x 52 min), serious game
Année de production : 2015
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SuperNaturel

Prendre le temps de regarder au plus près la nature, découvrir l’étrangeté et la  
complexité d’un milieu en apparence anodin et familier, tel un paysage de campagne 
avec toutes les espèces qui la peuplent : voilà l’objectif de la série SuperNaturel  
qui aborde aussi les domaines de la chimie verte, de la recherche biomédicale,  
des mathématiques, de la physique, des sciences de l’environnement, de l’économie  
et de l’anthropologie.

Notre environnement proche est une source de connaissances étonnantes.  
Que ce soit le ver de terre du jardin ou l’eau trouble de la mare, les histoires à raconter  
ne manquent pas, les connaissances à partager non plus, à partir de ces espèces  
tellement communes que nous oublions parfois de nous y intéresser… 

Le principe de la série est de filmer la nature sur une année, au rythme d’un film par mois, 
dans une campagne de l’ouest de la France. Chaque film est une chronique mensuelle 
rendant compte d’évènements saisonniers et se focalisant à chaque épisode sur  
une espèce : plantes, champignons et animaux visibles ou microscopiques. Ces espèces 
sont nos passeurs pour aller plus loin dans la connaissance et la compréhension du monde 
qui nous entoure. 

Producteur délégué : Picta productions
Coproducteurs et partenaires : CNRS Images, 
CEBC Chizé, Fondation de la Maison des sciences 
de l’homme, Département de le Vienne,  
Région Poitou-Charentes, Universcience
Auteure-réalisatrice : Véronique Kleiner
Typologie de contenus : série de films courts  
(12 x 4 min)
Année de production : 2015
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Termitia

Termitia est un jeu vidéo d’action-aventure basé sur de véritables données scientifiques.  
Ce jeu propose de plonger au cœur d’une termitière et  tenter d’y survivre... Le joueur 
incarne un membre d’une brigade d’intervention qui doit retrouver une équipe scientifique 
partie explorer les méandres de la termitière. Seuls les réflexes, l’habilité et la capacité  
du joueur à comprendre et assimiler très rapidement le fonctionnement de la termitière  
et de ses occupants pourront lui permette de mener à bien sa mission. Tout au long du jeu, 
le joueur devra traverser de nombreuses expériences : se repérer dans une termitière,  
identifier les différentes castes, comprendre le fonctionnement des phéromones...

Issus de travaux sur les insectes sociaux, les contenus scientifiques ont été intégrés  
à l’ensemble des interactions entre le joueur et l’environnement.

Producteur délégué : Science Animation  
Midi-Pyrénées
Coproducteurs et partenaires : I-tolosa, 
Centre de Recherches sur la cognition animale 
(CRCA) - UMR 5169, UPS – CNRS, Universcience
Typologie de contenus : serious game,  
film court (5 min)
Année de production : 2014
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Terre interactive

Terre interactive propose une vue simplifiée de la Terre ciblant les principaux objectifs 
pédagogiques des programmes scolaires (géosphère, climats, tectonique des plaques, 
courants océaniques, séismes, volcans, déserts...). 

Les projections 2D et la manipulation 3D sont destinées à une utilisation sur tablette,  
tableau interactif et borne tactile. Parmi les originalités de ce serious game, on peut noter  
les animations de l’évolution de la couverture végétale tout au long d’une année  
et la dérive des continents sur 200 millions d’années. 

Terre interactive est un outil inédit au service des enseignants et des scolaires pour aborder 
de façon visuelle et interactive les principales questions de géographie, climatologie  
et géodynamique.

Producteur délégué : eduMédia
Coproducteurs : Institut de physique
du Globe de Paris (IPGP), Universcience
Typologie de contenu : serious game
Année de production : 2014
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SCIENCES HUMAINES

La sociologue et l’ourson 

De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage pour 
tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, la sociologue Irène Théry raconte  
à son fils les enjeux du débat. De ces récits naît un cinéma d’ours en peluches, de jouets 
et de bouts de carton qui se mêlent aux images documentaires tournées pendant cette 
année de débat.

Portrait intime et feuilleton national, le film La sociologue et l’ourson nous fait redécouvrir  
ce que nous pensions tous connaître parfaitement : la famille.

Ce film est accompagné d’une série de modules courts où la chercheuse en sciences 
humaines Irène Théry nous livre des petites leçons de sociologie originales sur le thème  
de la famille. 

Producteur délégué : Quark Productions
Coproducteur : Universcience
Auteurs-réalisateurs : Étienne Chaillou,  
Mathias Théry
Typologie de contenus : documentaire  
(80 min), série de films courts (12 x 3 min)
Année de production : 2015
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La vallée des Reines

La vallée des Reines traite de deux thématiques essentielles à la survie de notre humanité 
qui ici vont se rejoindre : la préservation de l’eau, l’or de notre XXIe siècle et le statut  
de la femme, première utilisatrice et première gestionnaire de cette ressource vitale.

Dédié au Nil, le webdocumentaire donne avant tout la parole aux femmes d’Ouganda, 
d’Éthiopie, du Soudan et d’Égypte. C’est à travers leur témoignage que le récit s’organise, 
mettant en évidence l’importance de la bonne gestion de l’eau sur le développement 
économique de la région, depuis le lac Victoria jusqu’au delta du Nil. 

Ce webdocumentaire intègre des interviews d’experts, des cartes, des infographies et des 
reportages photos. Un film documentaire sur le futur Barrage de la renaissance (Éthiopie) 
analyse l’impact de ce barrage pharaonique sur les populations locales, ses enjeux sur  
le développement économique du pays et ses effets sur la stabilité politique de la région.

  

Producteur délégué : Bambasi Prod
Coproducteurs et partenaires : AFD, TV5 Monde, 
Pictanovo, Suez Environnement, Universcience
Auteures-réalisatrices : Céline Hervé-Bazin,  
Anne-Laure Cahen
Typologie de contenus : webdoc, documentaire 
(1 x 45 min), série de films courts (22 x 2 min) 
Année de production : 2014

Nature - Environnement - Terre
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L’école du genre

Comment devient-on une fille ou un garçon ? Être turbulent, est-ce dans les chromosomes 
des garçons ? Être gracieuse, est-ce inné pour les filles ? Entre les débats sur le « mariage 
pour tous », la représentation des transgenres ou la parité, il ressort que notre société  
n’a pas fini de se poser des questions sur le genre.

Le webdocumentaire L’école du genre aborde la question du genre dans l’éducation  
des enfants et aux étapes décisives de la vie. Un voyage dans ce qui nous fait fille  
ou garçon où l’on découvre que ce qui nous semble naturel est bien souvent le fruit  
d’apprentissages ou de stéréotypes de genre dont nous nous sommes imprégnés  
à notre insu. 

8 films abordent des moments clefs de l’éducation, chacun étant complété par des modules 
courts d’approfondissement (entretiens avec des scientifiques ou des experts, reportages, 
animations).

Producteur délégué : Enfin bref Production
Coproducteurs et partenaires : Centre Hubertine 
Auclert, Planning familial, Gald, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Brigitte Laloupe,  
Agnès Poirier, Léa Domenach, Jean-Paul Guirado
Typologie de contenus : webdoc, série de films 
courts (8 x 8 min ; 35 x 1 à 4 min)
Année de production : 2015
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Les Yeux dans la truffe

Rien qu’en France, on dénombre 8 millions de chiens et 10 millions de chats ! Aborder  
le comportement des animaux de compagnie les plus fréquents sous un angle scientifique 
mais avec une bonne dose d’humour, en s’adressant à un public familial et jeune,  
tel est l’objectif de cette série de films.

L’observation des comportements animaux est d’autant plus passionnante qu’elle modifie 
le regard que nous portons sur notre propre espèce, et touche à des questions précises 
sur le comportement de l’animal dans sa relation à l’être humain : aboiements, caresses, 
obéissance, propreté... 

Imaginez ce que serait notre vie à soixante centimètres du sol, à hauteur de truffe,  
et vous comprendrez beaucoup de choses : ce que le chien devine en nous sentant  
(nos émotions, nos maladies), pourquoi le chat préfère notre lit à son panier, pourquoi  
le chien court après les vélos et se roule dans les flaques, s’il se sent coupable quand il fait 
des bêtises, si le chat s’ennuie en notre absence...

Il semble que tous les éléments traditionnellement utilisés pour signaler la spécificité  
humaine (fabrication et emploi d’outils, vie sociale complexe, communication élaborée) 
se retrouvent dans le monde animal. Est-ce effectivement le cas ?

À travers un regard humoristique et tendrement impertinent, Les Yeux dans la truffe tente  
de décrypter ces comportements à la lumière des travaux scientifiques les plus récents  
en éthologie et en psychologie sociale.   

 

Producteur délégué : Viva Production
Coproducteurs et partenaires : École Nationale 
Vétérinaire, Institut francilien d’éthologie, 
Société francophone Cynotechnie, Gulli, Demain !, 
Universcience
Auteur-réalisateur : Antonio Fischetti
Typologie de contenus : documentaires (2 x 52 min), 
série de films courts (30 x 2 min 30)   
Année de production : 2014
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Nos ancêtres sarrasins

Si l’on s’en tient à l’histoire des manuels scolaires, « Charles Martel arrête les Arabes  
à Poitiers en 732 », et toute présence islamique sur le territoire français disparaît…   
jusqu’à l’arrivée récente des travailleurs immigrés en provenance du Maghreb !

Or, des découvertes archéologiques récentes attestent de la présence constante  
sur le territoire d’une population musulmane depuis le VIIIe siècle. 

Constitué de vestiges archéologiques, de faits historiques ou encore de légendes,  
ce patrimoine est rarement mis en valeur : le passé sarrasin n’a pas pénétré le cadre  
du récit national français. 

C’est ce patrimoine que le webdocumentaire Nos ancêtres sarrasins se propose de rendre 
accessible au plus grand nombre. 

Nous sommes invités à mener notre propre enquête sur le passé. Interviews d’historiens, 
d’archéologues et d’acteurs contemporains de cette histoire méconnue, riche  
iconographie et nombreuses images d’archives, permettent d’explorer 13 siècles  
de présence musulmane en France. 

  

Producteur délégué : Drôle de Trame
Coproducteurs et partenaires : France 3 Corse, 
Inrap, francetv éducation, Institut  
du monde arabe (IMA), Universcience
Auteur-réalisateur : Robert Genoud
Typologie de contenus : webdoc, série de films 
courts (38 x 3 min)
Année de production : 2014
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Portraits d’Arctique,  
une mission ethnographique au pays des Dolganes 

La péninsule du Taïmyr est située à l’extrême nord de la Sibérie, au-delà du cercle Arctique. 
C’est là que vivent les Dolganes, une ethnie parmi les rares au monde dont la population  
ne diminue pas. L’ethnographe Yann Borjon-Privé, en première année de thèse, est parti 
étudier ce peuple autochtone. À l’occasion de sa première mission, il a tenté avec  
Portraits d’Arctique, une mission ethnographique au pays des Dolganes une expérience 
originale : faire surgir une parole dolgane en s’appuyant sur des photographies d’archives. 

Clichés personnels sortis des albums de famille ou clichés historiques des bibliothèques  
de St Petersbourg, ils racontent les évolutions de l’élevage des rennes, la persistance  
du nomadisme avec l’utilisation persistante des baloks, sortes de cabanes sur traîneaux, 
mais aussi l’influence de l’époque soviétique avec le poids des sovkhoses, ou la cohabitation 
de la médecine moderne et du chamanisme... 

Au fil de rencontres avec Pavel, Ludmila, Zoia ou Piotr, c’est le portrait de ce peuple  
singulier qui se dessine. Un peuple en pleine mutation liée aux bouleversements  
économiques et aux changements climatiques qui touchent la région. C’est également  
le portrait de Yann Borjon-Privé qui se profile, et de l’ethnologie en général,  
avec toute la richesse de son apport dans la compréhension du monde.

 

Producteur délégué : Look at sciences
Coproducteurs : Observatoire photographique 
de l’Arctique, CNRS Images, Universcience
Auteurs-réalisateurs : Nicolas Mingasson, 
Vincent Gaullier
Typologie de contenus : série de 8 films courts 
(8 x 8 min)
Année de production : 2014
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PROGRAMMES TYPE DE CONTENUS THÉMATIQUES PRINCIPALES PAGES
 
  3 minutes d’Univers Courts** Espace - Astronomie 20
 100 ans avant / après Docu* / Courts / Serious game Nature - Environnement - Terre 44
 2101, sciences et fiction Webdoc / Docu / Courts Art & Science 8
 700 000 Webdoc Archéologie 4
 Apogeios, une cité dans l’espace Serious game Espace - Astronomie 21
  Atome Hôtel Webdoc / Courts Mathématiques - Physique - Chimie 30
  Atome Sweet Home Docu / Courts Mathématiques - Physique - Chimie 31
  Autant en emporte le temps Docu / Serious game Archéologie 5
  Avatars de lumière Courts / Webdoc Mathématiques - Physique - Chimie 32
  Berbères des cîmes Docu / Courts Nature - Environnement - Terre 45
  Corpus Webdoc / Serious game / Courts Biologie - Santé 12
  CréOn Serious game Espace - Astronomie 22
  DAVIS2 Courts Mathématiques - Physique - Chimie 33
  Des Idées plein la tech’ Courts Innovation - Technologie 24
  Entre Terre et ciel Docu Espace - Astronomie 23
  Épigénétique, du jeu dans les gènes Courts Biologie - Santé 13
 Exposcience numérique R&D Innovation - Technologie 25
  Femmes de l’espace Webdoc / Courts Métiers - Formation 40
  Fukushima, des particules et des hommes Courts Biologie - Santé 14
  FutureMag Émissions TV / Courts Innovation - Technologie 24
  GleamCode Serious game Mathématiques - Physique - Chimie 34
  Grandes tueuses Courts Biologie - Santé 15
  Jacques a dit Courts  Innovation - Technologie 27
  Kézako ? Courts Mathématiques - Physique - Chimie 35
  L’Atlas catalan Court Nature - Environnement - Terre 46
  L’école du genre Webdoc / Courts  Sciences humaines 58
  L’Isoloir Serious game Innovation - Technologie 29
  La boîte noire Courts Innovation - Technologie 28
  La drôle de guerre d’Alan Turing Docu / Courts Mathématiques - Physique - Chimie 36
  La sociologue et l’ourson Docu / Courts Sciences humaines 56
  La vallée des Reines Webdoc / Docu / Courts  Sciences humaines 57
  Le Monde de l’autisme Webdoc / Courts Biologie - Santé 16
  Le Roman de l’eau Docu / Courts Nature - Environnement - Terre 47
  Les arènes de Nîmes, un amphithéâtre romain Webdoc Archéologie 6
  Les Ernest Conférences Multi-thématiques 43
  Les Experts du passé Courts Archéologie 7
  Les îles du futur Serious game Nature - Environnement - Terre 48
  Les POM Bio à croquer Courts Biologie - Santé  17
  Les Yeux dans la truffe Docu / Courts   Sciences humaines 59
  Lucie traverse les dimensions Courts Mathématiques - Physique - Chimie 37
  Matières à construire Courts Mathématiques - Physique - Chimie 38
  Mission Grands Fonds Serious game Nature - Environnement - Terre 49
 Nature = Futur ! Courts Biologie - Santé 18
  Nos ancêtres sarrasins Webdoc / Courts   Sciences humaines 60
  Objectif Mérou Webdoc / Docu Nature - Environnement - Terre 50
  Peau d’âme Docu / Courts Art & Science 9
 Planète Corps Docu / Serious game Biologie - Santé 19
  Planète Glace Docu Nature - Environnement - Terre 51
  Planète Sable Docu / Serious game  Nature - Environnement - Terre 52
  Portraits d’Arctique Courts Sciences humaines 61
  Qui cherche... cherche Courts Métiers - Formation 41
  Robots médiateurs R&D Art & Science 10
  Scène de Moisson Docu Art & Science 11
  Simplex Courts Mathématiques - Physique - Chimie 39
  SuperNaturel Courts Nature - Environnement - Terre 53
  Termitia Serious game / Court Nature - Environnement - Terre 54
  Terre interactive Serious game Nature - Environnement - Terre  55
  Vocation chercheur Courts Métiers - Formation 42

*Docu : film documentaire   

**Courts : série de films courts 
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L’équipe projet : 

Chef de projet  : Alain Labouze

Secrétariat général : Isabelle Péricard

Chargés de production : Françoise Augier, Ghislaine Mouton, Lina Nakazawa, 
Isabelle Péricard, Antoine Poliet

Rédactrice en chef : Isabelle Bousquet

Coordination technique projets audiovisuels : Delphine Bonnart, Christine Loubeau

Coordination technique projets multimédias : Thierry Jori

Coordination suivi juridique et financier : Ghislaine Mouton

Coordination suivi de gestion : Catherine Gaudry, Arlette Antzenberger

Contrôle de gestion : Stella Rodrigues

Responsable juridique : Gilles Chabrier

Coordination projets Estim : Olivier Richard

Coordination réseau CST : Charlotte Launay (Amcsti)

Communication : Christelle Linck

Contact : bourse-estim@universcience.fr


