
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS 2021 - 2022 : « FAITES DE LA SCIENCE » 

Modalités d’organisations des forums d’exposition des travaux 
 

 

Les forums locaux et nationaux se dérouleront de la façon suivante :  

 

Forum local : Les lauréats-boursiers s’engagent à fournir à la Faculté des Sciences Fondamentales et 

Appliquées de l’Université de Poitiers avant la fin mars, un rapport d’au plus deux pages décrivant la 

réalisation du projet et le résultat obtenu. 

 

Lors du forum d’exposition des travaux, qui sera organisé le mercredi 6 avril 2022 à Poitiers, cinq élèves 

ambassadeurs seront chargés de défendre oralement leur projet auprès des membres du jury sous forme 

d’une mini-soutenance, à l’aide d’un poster exposant la démarche de l’expérience scientifique. La durée 

de cette soutenance sera d’au plus dix minutes et sera suivi de cinq minutes de questions. Des prix 

récompenseront les meilleurs projets. Le premier prix sera sélectionné pour participer au forum national. 

 

Forum national : Courant du mois d’Avril chaque université informera la CDUS (Conférence des 

Doyens des Facultés des Sciences), des projets et des noms des cinq élèves retenus pour participer au 

forum national, ainsi que le nom et les références de l’enseignant accompagnateur. Le Forum national 

aura lieu le vendredi 20 mai 2022 à l’université de Picardie Jules Verne à Amiens. Les frais de transport 

et d’hébergement seront pris en charge par chaque université. 

 

Lors du forum d’exposition des travaux, cinq élèves ambassadeurs seront chargés de défendre oralement 

leur projet auprès des membres du jury sous forme d’une mini-soutenance d’au plus dix minutes. Le 

poster sera exposé dans le cadre de ce Forum. 

Des prix récompenseront les meilleurs projets. 

 

 

Remarque :  

Lors du forum local et du forum national, pour permettre aux lauréats d’exposer et de présenter leurs 

réalisations, ou tout document permettant d’illustrer les expériences scientifiques ou technologiques, les 

organisateurs mettront à disposition des exposants un stand dont les dimensions vous seront 

communiquées ultérieurement. Aucun autre matériel ne sera fourni. 
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