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Faites de la Science Bourgogne édition 2017  

 

Informations pratiques sur le déroulement de la journée 

Mercredi 10 avril 2019 

 

Lieux de la manifestation : 

Hall de l’UFR « Sciences et techniques »  MIRANDE- 9, Ave Alain Savary - 21000 DIJON 

 

Programme  
 

 8h30/9h00 Accueil et installation des stands qui vous ont été attribués (le nom de votre établissement et le 

projet est indiqué sur les panneaux de votre stand) 
 

9h00 à 12h Présentation des projets devant les jurys 

Un stand café-boisson  sera à votre disposition toute la matinée. 
 

12h15 – 13h15 : Déjeuner au restaurant Montmuzard situé sur le campus.  Prise en charge financière par le 

comité d’organisation de 5 élèves et 2 accompagnateurs par projet.  
 

13h45 à 15h30 : visite des laboratoires des UFR des « Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Environnement » et de 

l’UFR « Science et Techniques »  

 

16h00 : Remise des prix 
 

17h00 : fin de la cérémonie avec petite collation festive. 

 

Présentation des projets : 
 

Les élèves des établissements candidats au concours Faites de la science uniquement présentent leur projet 

devant 2 jurys différents. 
 

Les élèves candidats à la fois au concours Faites de la Science et C. Génial présentent leur projet devant 4 jurys 

(2 jurys Faites de la science et 2 jurys C. génial) 
 

Les jurys Faites de la Science sont composés de 5 personnes, les jurys de C. Génial sont composés de 3 personnes. 

 

Durée de la présentation : 

 La durée totale est d’environ 20 minutes et se décompose de la manière suivante : 

  - 10 minutes d’exposé 

  - 10 minutes de questions 

 

 

Ce qu’attend le jury de la présentation : 

 Détecter la part d'initiative et d'autonomie des élèves dans la réalisation du projet, 
 S'assurer que le projet est du niveau des élèves qui le présente. 

Les élèves sont seuls à présenter le projet.  
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Le matériel à disposition : 

 

Chaque équipe dispose de 2 tables 0.60*2m 

3 chaises 

3 panneaux sont situés derrière chaque stand pour affichage 

 

 

 

Les prix 

Cette année le comité d’organisation offre à l’établissement lauréat de la phase régional de concours Faites de la 

Science un prix pour l’établissement (non encore défini, loupe ou télescope ou microscope). 

Chaque élève ambassadeur recevra une récompense.  

 

La cérémonie de remise des prix sera suivie d’une petite collation festive. 

 

 Les lauréats se verront également prendre en charge leur frais de déplacement à la finale nationale.  

 

 

Vous pouvez trouver sur notre site (http://sciences-techniques.u-bourgogne.fr/faites-de-la-science.html) la liste 

actualisée des projets et les partenaires qui nous soutiennent pour cette nouvelle édition. 

 

Informations diverses 

- Les bons pour les déjeuners seront remis le matin à l’enseignant 

 

 

Contacts utile 

M. Sylvain Arnoult 03.80.39.37.32 

Mme Marielle Coutarel 03.80.39.59.00 

fdls@u-bourgogne.fr 

 

Pour le jour de la manifestation 

Loge Mirande  03.80.39.50.04 

Mme Marielle COUTAREL 03.80.39.50.00 
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