Vendredi 24 mars 2017

Culture scientifique, technique et industrielle
5 avril 2017 : concours régional « Faites de la science »
et concours académique « C’Génial »
Cette année, la finale régionale du Concours "Faites de la Science" et la finale académique du
concours « C’Génial Collèges », destinées aux lycéens et collégiens de la Région, se
dérouleront le mercredi 5 avril sur le campus du Mans. L’objectif ? Donner aux jeunes le goût
des sciences et des études scientifiques. Des prix et une place en finale nationale sont à la clé.
Le 5 avril, l’Université du Maine accueillera toute la journée 16
groupes de collégiens et de lycéens qui viendront présenter sur
des stands, dans le hall de l’UFR Sciences & Techniques et de
la Maison de l’Université, le résultat de leur travail mené au
cours de l’année lors d’ateliers scientifiques.
Chaque groupe disposera de 10 minutes pour présenter son
projet et convaincre le jury, composé de chercheurs,
enseignants et inspecteurs de l’enseignement secondaire, lors
de son passage à chaque stand. Les projets présentés par les
établissements doivent impérativement être réalisés par les
élèves et donner lieu à un partenariat avec des équipes
industrielles ou de recherche.

Développer l’intérêt pour les sciences
Peut-on recharger la batterie de son téléphone portable à l’aide des mouvements de son corps ?
Comment fabriquer un mur végétal ? Les ondes spatiales, l'énergie de demain ? Pourquoi les oignons
font-ils pleurer ? Quels robots pour coloniser la planète Mars ?… Par la réalisation de projets concrets
et attrayants, ce concours vise à développer l’intérêt des jeunes pour les sciences et susciter leur
curiosité et leur enthousiasme pour les études scientifiques tout en développant une culture
scientifique de base pour le plus grand nombre.
Au niveau régional, le concours est organisé par les facultés des sciences des universités du Maine,
d’Angers et de Nantes en partenariat avec le Rectorat de Nantes et les centres de culture scientifique,
technique et industrielle des Pays de la Loire : Terre des Sciences (Angers), Maine Sciences (Sablé
sur Sarthe), le CCSTI de Laval, le Musée des Sciences (Laval).
Remise de prix
A 16 heures, M. le Recteur (ou son représentant – M. Jacques Prieur) annoncera le classement des
équipes et procédera à la remise des prix.
Les meilleures réalisations pour le concours « Faites de la science » et le concours « C’Génial
Collèges » seront récompensées par des prix et participeront aux finales nationales le 19 mai 2017.

