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Objet : Regroupement des finales académiques des concours « C. Génial-
Collège 2016 » et « Faites de la science 2016 ». 
 

 Cette année, nous avons souhaité faire évoluer les concours en regroupant les 
finales académiques des concours « C. Génial-Collège » et « Faites de la science ».   

 Les deux finales auront lieu simultanément le : 
6 avril 2016 à l’Université de Dijon 

 

 En participant aux deux concours, vous aurez la possibilité de cumuler les subventions, 
de minimiser les déplacements, de présenter vos équipes devant deux jurys distincts lors 
d’une même finale et ainsi de multiplier vos chances. 
 Ces concours constituent une occasion de proposer aux élèves un projet 
pluridisciplinaire scientifique et technologique pouvant parfaitement s’inscrire dans le 
cadre de dispositifs (EEDD, ateliers scientifiques, clubs, partenariat, EIST, 
expérimentation des EPI…) qui existent au sein des établissements. Ils favorisent 
l’autonomie et l’acquisition de l’esprit d’initiative. 
 Les projets scientifiques et technologiques encouragent la mise en place de liens avec 
l’enseignement supérieur et le monde professionnel, dont celui des métiers scientifiques 
et techniques. Un soutien peut être apporté aux équipes afin d’établir des 
partenariats. 
 

 Les inscriptions aux deux concours se font de façon distincte. 
• Les candidatures subventionnées pour le premier tour d’inscription au concours 
«  C. Génial-collège 2016 » se font directement sur le site web de C. Génial : 
http://www.sciencesalecole.org/concours-nationaux/c-genial-2016-3 
  Elles sont ouvertes jusqu'au 20 novembre 2015.  
  Elles resteront possibles au-delà de cette date dans le cadre d’un second tour 
non subventionné de mi-décembre à mi-janvier. (voir règlement joint) 
• Les  inscriptions au concours « Faites de la science » se feront selon des 
modalités que nous vous communiquerons ultérieurement.  

 

 De nombreux lots, prix et voyages sont prévus afin que chaque participant soit 
récompensé et que tous les élèves gardent un souvenir de cet événement scientifique. 
Les vainqueurs de la finale académique « C. Génial-collège 2016 » gagneront un 
voyage à Paris pour la finale nationale avec possibilité de participer ensuite à des 
concours internationaux ou au forum Exposcience Luxembourg. 
 En cas de besoin (recherche de partenariat, besoin matériel, etc.) ou pour plus 
d'informations, n'hésitez pas à contacter par mail Monsieur BEYA, référent académique 
pour ce concours (Ouadi.Beya@u-bourgogne.fr ou par téléphone 06 52 18 97 46). 
 
 
            Paul GERMAIN 


