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Sensibilisation des jeunes aux sciences 
Concours « Faites de la Science » 

Amiens, le lundi 17 octobre 2022 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
 

J'ai le plaisir de vous annoncer que l'UFR des Sciences d'Amiens organise à nouveau cette année le 
concours régional "Faites de la Science". Ce concours s'adresse à tous les élèves de l'enseignement 
secondaire général et professionnel de l'académie d'Amiens. 

Placé sous l'égide de la Conférence des Doyens-Directeurs d'UFR des Sciences (CDUS) et en lien 
avec le Rectorat d'Amiens, il s'agit de donner aux scientifiques en herbe le goût des sciences en les 
mobilisant sur des projets scientifiques ou technologiques faisant appel à l'esprit de découverte et au travail 
en groupe.  
Les élèves sont pour cela encadrés par leurs enseignants et l'approche expérimentale est privilégiée. 

 

 Le calendrier est le suivant : 
 
6 janvier 2023 : retour des candidatures à l'université à l'adresse : 
« Faites de la Science » Pôle scientifique, 
33 rue Saint Leu – 80039 Amiens Cedex 
Le dossier de candidature est à télécharger à l'adresse :  
www.u-picardie.fr/faitesdelascience 
 
Avant le 16 janvier 2023 : Réunion du jury local. Sélection des meilleurs dossiers qui 
bénéficieront d’une bourse de 300 euros (dans la limite du nombre de bourses accordées, 
nombre fixé par l’université) et annonce des résultats aux candidats (avec motifs pour les 
refus). 
 
12 avril 2023 : concours régional qui se tiendra à l’UFR des Sciences d’Amiens. 
 
2 juin 2023 : le meilleur projet participera au forum national qui se tiendra à l’Université Paris-
Est Créteil (UPEC). 
 

Ce concours a obtenu un très grand succès depuis ces dernières années et nous espérons que vous 
serez encore nombreux à y participer. 

Dans l'attente de vous recevoir. 

Françoise GILLET 
Directrice de l'UFR des Sciences 

 
 
 


