Concours Faites de la science
14e édition régionale
C’est dans le cadre du dispositif national que se met en place la 14 édition du forum
régional du concours Faites de la science à la faculté des sciences et technologie de
l’université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC).
e

Susciter la curiosité et l’enthousiasme pour la poursuite d’études scientifiques, mobiliser des
élèves de la 6 à la terminale autour de projets concrets et attrayants dans le domaine des
sciences, en un mot, développer l’intérêt des jeunes pour les sciences, tels sont les objectifs
du concours Faites de la science.
Des objectifs qui permettent de renforcer, chaque année, un peu plus, les liens qui unissent
l’université aux établissements d’enseignement secondaire de l’académie de Créteil.
Pour aider à sa concrétisation, 10 bourses de 300 € seront distribuées aux classes désirant
monter un projet scientifique ou technologique.
e

Collégiens et lycéens, fans des sciences, le jury de la faculté attend vos projets pour opérer
une première sélection puis récompenser les meilleures réalisations lors de la finale locale
qui se déroulera, au sein de la faculté des sciences et technologie, le jeudi 20 avril 2017.
Le premier prix aura le privilège de participer à la finale nationale (12e édition) qui réunira
les lauréats de l’ensemble des universités en compétition le vendredi 19 mai 2017 à
l'université Paris Sud à Orsay (91).
Nous vous attendons nombreux !!!!

Déroulement au niveau local
▪ Novembre 2016
Annonce par la faculté des sciences et technologie de l’université Paris-Est Créteil Val de
Marne de l’ouverture du concours aux collèges et lycées (publics et privés sous contrat)
situés sur les bassins de recrutement d’étudiants
▪ 13 janvier 2017
Date limite de dépôt des projets d’expérimentation scientifique
▪ Janvier - Février - Mars 2017
Sélection des meilleurs dossiers par un jury pour l’attribution d’une bourse de 300 €
(courant janvier).
Les lauréats travaillent alors sur leurs projets jusqu’à la date du forum régional.
▪ Jeudi 20 avril 2017
Les élèves porteurs des projets présentent leurs travaux sur le campus universitaire, dans le
cadre du forum régional. Les projets exposés sont classés par les membres du jury à l’issue
de mini-soutenances sur les stands.
Déroulement au niveau national
Les élèves, dont le projet aura été classé premier au niveau local, défendent les couleurs de
leur établissement scolaire (et celles de l’université de rattachement) au forum national le
vendredi 19 mai 2017 à l’université Paris Sud à Orsay.
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