
 
concours "Faîtes de la science" 

 
 
L'Académie et les Universités d'Aix-Marseille ont le plaisir de vous inviter à participer à la 
3ème édition locale du Concours «Faites de la Science». 
 

 
 
Ouvert aux élèves et aux professeurs des classes de lycées et de collèges de l’Académie 
d’Aix-Marseille, ce concours vise à développer le goût des élèves pour l'expérimentation 
scientifique en leur proposant d'aborder les questions avec l'esprit du chercheur. 
 
Tout projet d’expériences scientifiques ou techniques développés dans le cadre d’activités 
scolaires ou parascolaires peut être présenté. 
 
Ce concours se déroule en deux phases : une phase locale au niveau de l’académie d’Aix-
Marseille et une phase nationale qui se tiendra à Paris.  
 
- Phase locale : les établissements du second degré sont appelés à répondre avant le 29 
février 2008 à l’appel à candidature en cours. Un certain nombre de projets sera sélectionné 
par le jury : ils bénéficieront d’une bourse de 300 euros pour mener à bien la réalisation. A la 
fin de l'année scolaire, les projets retenus présenteront leurs travaux lors du Forum local, 
prévu entre le 20 mai et le 5 juin 2008. Le site Internet suivant a été créé à votre intention, 
par la Faculté des Sciences de Luminy, afin de vous informer sur le déroulement du 
concours local : 
 

http://www.luminy.univ-mrs.fr/faitesdelascience/index.htm 
 

- Dans la phase nationale : les lauréats des concours locaux seront réunis pour une 
compétition finale, prévue entre le 19 et le 25 juin 2008 à Paris au Palais de la Découverte. 
 
Toutes les informations nécessaires à la participation d’une de vos classes au concours 
national «Faites de la Sciences » sont disponibles sur le site Internet suivant : 
 

http://www.faitesdelascience.u-psud.fr 
 

«Faites de la Science» est un projet piloté par la Faculté des Sciences de Luminy (Université 
de la Méditerranée). 
 
Contact « Faites de la Sciences » : 
Faculté des Sciences de Luminy 
Université de la Méditerranée 
Céline BEDDOU, Tél. : 04 91 82 90 12  
e.mail : celine.beddou@univmed.fr 
 
Académie d'Aix-Marseille : Jérôme DUBOIS, Tél. : 04 42 95 29 73 ou 04 42 91 71 28  
e.mail : jerome.dubois@ac-aix-marseille.fr  
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