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FONDATION LA SCIENCE APPELLE LES JEUNES, Stauffacherstrasse 65, Gebäude 59G, CH-3014 Bern, Tel. 031 377 71 00, info@sjf.ch, www.sjf.ch

QU’EST-CE QUE LE CONCOURS NATIONAL ?

Participer au Concours national renommé de La Science  
appelle les jeunes t’offre une chance unique de présen-
ter un travail scientifique ou ton propre projet à un jury 
spécialisé ainsi qu’au grand public. Tu vivras trois jours 
inoubliables qui te permettront d’échanger tes idées 
avec des jeunes de toute la Suisse. Les nombreux tra-
vaux captivants et l’ambiance stimulante attirent chaque 
année une foule d’invités et de médias à l’exposition du 
Concours. En participant, tu profites du coaching et du 
suivi d’un-e expert-e, tisses ton propre réseau de con-
tacts et bénéficies d’une référence reconnue qui t’ouvrira 
de nombreuses portes pour la suite de ton parcours. La 
cérémonie de clôture, au cours de laquelle sont décernés 
des prix en espèces et de nombreux prix spéciaux offre, 
en point d’orgue, d’intenses moments de suspense. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

As-tu rédigé à l’école ou durant ton apprentissage un 
travail que tu désirerais poursuivre ? Si oui, le Concours 
national est exactement ce qu’il te faut ! Qu’il touche aux 
sciences naturelles, à la technique, aux sciences humaines 
et sociales ou encore à l’art, ton projet devra présenter une 
problématique claire et être traité avec méthodologie. Tu 
peux y participer dès l’âge de 16 ans jusqu’à la fin du gym-
nase ou de l’école professionnelle. Il est encore possible de 
participer durant la première année d’étude en haute école. 
Des travaux individuels et collectifs (max. 3 personnes par 
groupe) sont envisageables mais chaque participant doit 
s’inscrire personnellement.

DÉROULEMENT ET DATES IMPORTANTES

Tu peux t’inscrire dès aujourd’hui sur notre site www.sjf.
ch. La date limite est fixée au 15 octobre 2018. Les tra-
vaux doivent être déposés jusqu’au 30 octobre 2018. Si 
tu passes la présélection, tu présenteras ton travail une 
première fois devant un jury spécialisé lors d’un workshop 
qui aura lieu le 26 janvier 2019. Cette étape franchie, 
tu pourras alors exposer ton travail au Concours national 
du 2 au 4 mai 2019 qui se déroulera à la Haute Ecole de 
Technique HSR de Rapperswil (canton de Saint-Gall). Entre 
ces deux dates, tu auras le temps d’améliorer ton projet. 
Durant ce processus, tu seras encadré-e par un-e expert-e 
de ton domaine, engagé-e spécialement par La Science 
appelle les jeunes.

QUELS SONT LES CRITERES D‘EVALUATION ?

Les trois critères suivants sont déterminants pour l’éva- 
luation  : 

Caractère scientifique : Ton travail doit être structuré de 
façon méthodique et satisfaire à des critères scientifiques.

Aspect novateur : L’innovation peut porter sur l’idée, la 
méthodologie ou la réalisation.

Présentation : Lors du workshop et du Concours national, 
la présentation écrite et orale doit être convaincante.

Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter. La 
Fondation La Science appelle les jeunes se réjouit de ta 
participation ! 
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