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Concours Faites de la science : appel à
candidatures 2017

publié le 28/11/2016 - mis à jour le 09/06/2018

Le concours "Faites de la science" ouvert pour les collèges et lycées,
propose aux élèves de vivre une expérience unique au sein même de
l’université autour de la culture scientifique et technique.
Descriptif :
Le concours "Faites de la science" ouvert pour les collèges et lycées, propose aux élèves de vivre une expérience
unique au sein même de l’université autour de la culture scientifique et technique.
Les Facultés des Sciences de Poitiers et de La Rochelle participent au rassemblement national « Faites de la
science ». Chacune sélectionne son lauréat pour le concours national : L’académie de Poitiers comporte donc deux
concours de sélection "Faites de la Science" et donc deux lauréats académiques.
Mais "Faites de la Science" est avant tout une manifestation qui regroupe les projets scientifiques portés par des
groupes de lycéens ou de collégiens. L’objectif central étant de donner aux jeunes le goût des sciences.
Pour participer, il suffit de déposer un dossier auprès d’une des deux universités (à télécharger
sur l’un des sites cités ci dessous ). Les meilleurs dossiers seront dotés d’une bourse pour
mener à bien leur projet.
Faites de la Science :
à Poitiers :
date limite d’inscription 31 décembre, informations et inscription sur le site de l’université 
contact Virginie Bichet.
à La Rochelle :
date limite d’inscription 31 décembre, informations et inscription sur le site de l’université  ;
contact :Faty Jarny.
Information à retenir :
La sixième édition du forum local, prévu le le mercredi 5 avril 2017 à Poitiers, est organisé conjointement par :
L’université de La Rochelle pour « Faites de la Science »
Le Rectorat de Poitiers, pour « C Génial Collège »
L’université de Poitiers, pour « Faites de la Science »
Ce forum réunira les projets des trois concours, n’hésitez donc pas à vous inscrire aussi à C.Génial collège
2017 avant le 10 février .
Ce grand forum régional récompensera les meilleurs projets et sélectionnera les trois lauréats afin que leurs
ambassadeurs continuent leur aventure dans les deux concours respectifs au niveau national.
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