
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la première fois, le Rectorat d’Aix
Marseille Université et la cellule de culture scientifique pour organiser conjointement le 
concours « Faites de la Science
 
Que vous ayez candidaté ou pas à 
Sciences » dont les objectifs sont un peu différents.
 
 
Favoriser le goût pour les sciences
 
Organisé au niveau national par la Conférence des Directeurs des UFR Scientifiques 
(CDUS), le concours Faites de la science est ouvert aux collégi
présentent un projet d'expériences scientifiques ou techniques développé dans le cadre 
d'activités scolaires. Ainsi, il vise 
en leur proposant d'aborder des questions de science à la
 
Calendrier du concours en 20
 
 7 février 2020 : deadline de dépôt des candidatures
 2 mars 2020 : sélection de
 9avril 2020 : finale locale à 
 05juin 2020 : finale nationale 
 
Programme prévisionnel de la journée du 
 
 Accueil des classes en salle de
 Visite des stands par le jury 
 Conférence/spectacle scientifiquepour les élèves en parallèle de la délibération par le 

jury 
 Remise des prix et sélection d'un projet pour la finale nationale
 Démontage des stands 
 
Partenaires et soutiens financiers de l'événement
 
Aix-Marseille Université  
CNRS 
INSERM 
Conseil départementaldes Bouches
Avignon Université 
 
Dossier de candidature te règlement à
https://sciences.univ-amu.fr/news/4292/concours
 
Contact :  
laurence.pouzenc@univ-amu.fr
 

torat d’Aix-Marseille s’associe à la Faculté des Sciences d’Aix
Marseille Université et la cellule de culture scientifique pour organiser conjointement le 

Faites de la Science » et le concours « CGénial ». 

Que vous ayez candidaté ou pas à « C Génial », vous pouvez candidater 
dont les objectifs sont un peu différents. 

Favoriser le goût pour les sciences 

Organisé au niveau national par la Conférence des Directeurs des UFR Scientifiques 
(CDUS), le concours Faites de la science est ouvert aux collégiens et lycéens qui 
présentent un projet d'expériences scientifiques ou techniques développé dans le cadre 
d'activités scolaires. Ainsi, il vise à développer le goût des élèves pour l'expérimentation 
en leur proposant d'aborder des questions de science à la manière d'un chercheur.

Calendrier du concours en 2020 

: deadline de dépôt des candidatures 
: sélection des dossiers par le jury 

: finale locale à Marseille 
: finale nationale à l’Université de Picardie à Amiens. 

me prévisionnel de la journée du 9 avril 2020 

ccueil des classes en salle desactes, montage des stands 
isite des stands par le jury  

scientifiquepour les élèves en parallèle de la délibération par le 

des prix et sélection d'un projet pour la finale nationale 

Partenaires et soutiens financiers de l'événement 

onseil départementaldes Bouches-du-Rhône 

te règlement à : 
amu.fr/news/4292/concours-faites-science-c-genial-jeudi-9

amu.fr 

Finale Académique du concours national

JOURNÉE FAITES DE LA SCIENCE

& du concours C GENIAL

Jeudi 9 avril 2020 Site St
 

Faculté des Sciences - Aix-Marseille Université
 

à la Faculté des Sciences d’Aix-
Marseille Université et la cellule de culture scientifique pour organiser conjointement le 

, vous pouvez candidater à « Faites de la 

Organisé au niveau national par la Conférence des Directeurs des UFR Scientifiques 
ens et lycéens qui 

présentent un projet d'expériences scientifiques ou techniques développé dans le cadre 
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Finale Académique du concours national 

JOURNÉE FAITES DE LA SCIENCE 

& du concours C GENIAL 
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Marseille Université 


