
LA SCIENCE APPELLE LES JEUNES

CONCOURS NATIONAL 2018



Une courte présentation du Concours National de La Science appelle les jeunes

Des participants au Concours National 2015 arrivent à Davos pour la finale



En bref : déroulement  du Concours National 2018

Inscription 
jusqu’au 15.10 
sur www.sjf.ch
& remise des 

travaux

Présélection : 
La Saj examine 

les travaux, 
sélection pour 
le workshop

Workshop 
20.01.2018 

présentation  
de vitre travail 
& discussion 
avec votre 

expert 
personnel

Si vous êtes 
admis-e au 
Concours : 
dernières 

améliorations 
de votre travail

Finale du 
Concours à 
Neuchâtel

Si vous êtes retenu-e pour 
l’atelier de présélection 
(workshop), la Saj cherche un ou 
une expert-e de votre domaine 
pour vous suivre dans votre 
projet

Votre expert-e vous aide à 
peaufiner votre travail



Toutes les disciplines ont leur place au Concours National.
Les travaux sont répartis dans les 7 domaines suivants :

Biologie / Environnement

Chimie / Biochimie / Médecine

Design / Architecture / Arts & Musique

Histoire / Économie / Société

Littérature / Philosophie / Langue

Mathématiques / Informatique

Physique / Sciences Technique



Les principaux critères d’évaluation lors de la présélection

• Est-ce que le travail contient une recherche originale et personnelle ?
• Est-ce que le travail contient des idées innovantes ? (question initiale, piste de solution, développement technique, etc.)
• Les résultats sont-ils bien présentés, sur la base d’une réflexion approfondie et critique ?
• Est-ce que le travail intègre les connaissances actuelles de la recherche scientifique?
• Y-a-t-il des citations autres que des pages Wikipédia et des articles de journaux ?

Mais bien sûr ! Alors, vous serez certainement invité au workshop de présélection



Workshop de présélection le 20 janvier 2018 :

• Vous présentez votre travail devant un comité d’experts et des jeunes de votre domaine
• Vous discutez de votre travail avec votre expert-e personnel-le
• Vous récoltez de précieuses informations, conseils et astuces lors d’une discussion avec 

d’anciens participants au Concours
• Vous rencontrez des jeunes de toute la Romandie partageant les mêmes intérêts



… et deux posters pour 
l’exposition finale.

Les participantes et 
participants rédigent un 
résumé de leur travail…

Lors du workshop, les expert-e-s demandent souvent des améliorations du travail qui doivent 
être complétées avant la mi-mars. En règle général, tous les participant-e-s y arrivent !



Lors du Concours National… 

… vous avez l’occasion d’avoir de nombreuses conversations intéressantes avec des 
expertes et experts de votre domaine !



… vous présentez votre travail en public.

Lors du Concours National… 



Lors du Concours National… 

… vous pouvez gagner des prix qui vous permettront de participer à des concours internationaux !

Stockholm, Taipeh, Londres, Houston, Bruxelles, Shanghai



Lors du Concours National…

… vous passez un bon moment !



www.sjf.ch

Quelques avis d’anciens participants au Concours National 



Inscription via www.sjf.ch jusqu’au 15 octobre



Rejoignez-nous à Neuchâtel!

A bientôt !


