Concours "Faites de la Science 2016"
Vous aimez les sciences, vous enseignez dans le secondaire (aussi bien en collège qu'en lycée) et vous souhaitez
participer à un projet scientifique avec vos élèves ? Rejoignez le concours « Faites de la Science » !

Pour la troisième année consécutive, l'Université François Rabelais de Tours, par l'intermédiaire de l'UFR des Sciences et
Techniques, prend part à ce concours national organisé par la Conférence des Directeurs des UFR Scientifiques (CDUS) et dont
les principaux objectifs sont :

- participer à la mission de diffusion de la Culture Scientifique Technologique et Industrielle (CSTI) des Universités ;
- développer l'esprit de curiosité et de découverte chez les adolescents, dans l'esprit de l'opération « La main à la pâte »
;
- initier et sensibiliser ces jeunes au niveau des collèges et des lycées à la démarche scientifique, et ainsi s'attaquer à la
désaffection des jeunes pour les études scientifiques ;
- renforcer les liens entre les Universités et les établissements scolaires.

Les projets, par nature interdisciplinaires, peuvent être réalisés par les élèves tout au long de l'année dans le cadre scolaire
ou périscolaire, le concours se déroulant en deux temps, un premier au niveau local puis un deuxième au niveau national, avec
le calendrier suivant :

- Octobre 2015 : appel à projets lancé au niveau local (Indre, Indre et Loire, Loir et Cher) ;
- 11 Janvier 2016 : date limite de réception des dossiers de candidature ;
- Début janvier 2016

: sélection de projets par un jury composé de membres de la faculté des sciences de Tours

(enseignants-chercheurs, personnel administratif) et de représentants extérieurs ;
- 18 mars 2016 : les porteurs (élèves de collège ou lycée) des projets retenus, qui se seront vu attribuer une bourse de 300
euros pour aider à leur réalisation, viennent les présenter à la communauté scientifique dans le cadre d'un forum organisé
sur le campus de Grandmont (Faculté des Sciences de Tours). Des prix récompenseront les meilleures réalisations et le projet
lauréat du concours local sera invité à St Étienne en mai 2016, pour la finale nationale !
- Du 26 au 28 mai 2016 : Finale nationale à Saint-Étienne.

Si vous êtes intéressés, pour connaître les modalités du concours, téléchargez le dossier d'inscription et l'affiche,
rendez-vous sur le site :
http://www.lmpt.univ-tours.fr/~loic/faites2016.html
Contact:

Gisèle Gruener 0247367338 /

gruener@univ-tours.fr

