COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Lille, le 30 mars 2018
La joute régionale du concours «Faites de la science».
Sept équipes composées de collégiens et de lycéens des
Hauts-de-France participent à la joute régionale du concours
«Faites de la science» sur le campus cité scientifique de
l’Université de Lille.

«Faites de la science»

Plus d’informations :
https://faitesdelascience.universita.
corsica/

DATE ET LIEU
le 4 avril 2018

LILLIAD Learning center Innovation Campus scientifique de
l’Université de Lille.
Avenue Henri Poincaré à Villeneuve
d´Ascq
Métro ligne 1 arrêt Cité Scientifique
Professeur Gabillard ou 4 cantons
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La phase de sélection régionale de la 13e édition du
concours «Faites de la science» se déroulera le mercredi
4 avril 2018 et s’achèvera par la présentation des travaux (*)
portés par 7 établissements de niveau collège et lycée.
Elle est organisée par la Communauté d’universités et
d’établissements Lille Nord de France, l’Université de Lille
et l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis,
en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq et le parc
archéologique Asnapio, et avec le soutien de la région Hautsde-France.
Le concours «Faites de la Science» soutient des projets
scientifiques réalisés par des élèves de collèges ou lycées,
en vue de développer le goût des sciences par une approche
vivante dans un contexte ludique.
Les lauréats des différentes régions participantes se
retrouveront lors d’une grande finale nationale en mai 2018
à l’Université de Corte, en Corse.
(*) Pour plus d’informations sur les projets des collégiens et
des lycéens
https://lilliad.univ-lille.fr/evenements/concours-secondairefaites-science

Le programme de la finale régionale «Faites de la science»
10h30 - 15h45 : Joute régionale
15h45 - 16h30 : Délibération des jurys
16h50 : Remise des prix

