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QU’EST-CE QUE LE CONCOURS NATIONAL?

Participer au Concours National t’offre une chance 
unique de présenter ton propre projet scientifique à 
un jury spécialisé et à un large public. Tu passes 
trois jours inoubliables avec des jeunes de toute la 
Suisse et peux discuter de tes idées. Les nombreux 
travaux captivants et l’ambiance stimulante attirent 
chaque année une foule d’invités et médias à l’ex-
position du concours. La remise des prix offre en 
point d’orgue de purs moments de tension et, outre 
des prix en numéraire, de nombreux prix spéciaux 
attrayants.

QUI PEUT PARTICIPER?

As-tu rédigé à l’école ou en apprentissage un travail 
que tu désirerais poursuivre? Passes-tu ton temps 
libre à étudier un thème qui te passionne et que tu 
aimerais approfondir de manière scientifique? 
Alors, le Concours National est exactement ce qu’il 
te faut! Tu peux y participer dès l’âge de 14 ans 
jusqu’à la fin de l’école gymnasiale ou de l’école 
professionnelle spécialisée. Il est important que tu 
aies rédigé ton travail encore pendant ta scolarité. 
Des travaux individuels et collectifs (max. 3 per-
sonnes par groupe) sont possibles.

SÉLECTION DES THÈMES ET INSCRIPTION

Nous ne fixons aucune limite à ton inspiration, le 
choix du sujet étant totalement libre. Ton projet 
peut provenir des sciences naturelles, des sciences 
humaines et sociales ou porter sur l’art. Il doit 
contenir une problématique scientifique, traitée de 
manière méthodique. Tu peux t’inscrire sur notre 
site internet: www.sjf.ch. Tu y trouveras aussi notre 
guide pour rédiger un travail scientifique. Au mo-
ment de l’inscription, ton travail doit être dans sa 
version finale ou proche d’être finalisé.

DÉROULEMENT ET DATES IMPORTANTES

Tu peux t’inscrire dès aujourd’hui. La date limite 
est fixée au 15 octobre 2017. Lors d’une première 
présélection (Workshop) qui se déroulera le 20 
janvier 2018, tu présenteras une première fois ton 
travail à un jury spécialisé. Si tu franchis cette 
étape, tu pourras alors exposer ton travail lors du 
Concours National, du 26 au 28 avril 2018 à l’Uni-
versité de Neuchâtel. Entre ces deux dates, tu au-
ras le temps d’améliorer ton projet. Pour ce faire, 
tu seras soutenu/e par un/e expert/e, que La 
Science appelle les jeunes t’aura personnelle-
ment attribué/e.

QU’EST-CE QUI EST ÉVALUÉ?

Les trois critères principaux lors de l’évaluation sont:

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

 Caractère novateur: 
 L’aspect innovant peut résider dans l’idée,  
 dans la méthode ou dans l’exécution  du  
 travail.

 Présentation: 
 Au cours des étapes du concours, tu fais une  
 présentation orale et confectionnes deux  
 posters sur ton travail.

QUE PEUT T’APPORTER UNE PARTICIPATION?

Tous ceux qui franchissent les étapes de qualification 
et participent à la phase finale du Concours National 
reçoivent un prix en numéraire. De plus, les jeunes 
qui présentent des travaux exceptionnels peuvent 
décrocher un des différents prix spéciaux. Ces der-
niers donnent notamment le droit de participer à des 
expositions et concours scientifiques internationaux 
ou permettent d’effectuer des séjours de recherche 
en Suisse et à l’étranger. En participant au Concours 
National, tu profites du coaching d’un/e expert/e, 
tisses ton propre réseau de contacts et obtiens une 
référence reconnue qui t’ouvrira de nombreuses 
portes pour ton futur parcours.
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