Invitation Presse

La Seyne-sur-Mer, le 20 mars 2015

Concours scientifique « C.Génial » :
Dix collèges de l'Académie de Nice s'affrontent
sur le Centre Ifremer Méditerranée
La finale académique du concours national scientifique « C.Génial Collèges » aura lieu vendredi
20 mars, au Centre Ifremer Méditerranée, à La Seyne-sur-Mer. Les élèves sélectionnés, issus
des départements du Var et des Alpes-Maritimes, devront convaincre un Jury composé de
représentants d'organismes de recherche, d'industriels, d'associations de médiation
scientifique, de collectivités territoriales, et du Monde de l'Éducation Nationale.
Dix établissements du second degré sont en lice, pour une seule place en finale nationale, qui
aura lieu le 23 mai prochain, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, à Paris.

Finale nationale 2014, au Palais de la Découverte à Paris. © DR

Coordonné par le dispositif ministériel
« Sciences à l'École »(1) et la Fondation
« C.Génial »(2), soutenu par Agefa PME et
la Cité des Sciences et de l'Industrie, le
concours national éponyme a pour objectif
de :
- Promouvoir l'enseignement des sciences
et des techniques dans les collèges et les
lycées, à travers des projets pédagogiques
et innovants, réunissant les élèves et leurs
enseignants, à travers une démarche
d'investigation ;
- Susciter des vocations scientifiques ;
- Établir des ponts entre les mondes de
l'Éducation, de l'Industrie et de la
Recherche.

Une finale académique dans l'antre des sciences et techniques marines et sousmarines du Var
Dans ce cadre, la finale académique pour le Var et les Alpes-Maritimes, se déroulera vendredi
20 mars, de 13h à 17h30, au Centre Ifremer Méditerranée, à La Seyne-sur-Mer.
Au sein même des infrastructures, abritant les moyens opérationnels dédiés à la recherche et à
la technologie marines et sous-marines, une trentaine de collégiens, représentant 10 classes
des villes de Nice, Ollioules, Hyères, Saint Mandrier, Toulon, Besse sur Issole, Saint Laurent du
Var, et du Luc, auront à cœur de valoriser leurs projets respectifs.
Dans le Hall des Engins Non habités, les candidats à la victoire académique devront présenter
en quelques minutes, leurs sujets d'étude, en mettant l'accent sur la pédagogie et la démarche
d'investigation menant à une valorisation industrielle.

Contacts
- Concours C.Génial Académie de Nice : Isabelle Chèné (Enseignant Référent) | isabelle.chene@ac-nice.fr
- Communication Ifremer Méditerranée : Erick Buffier (Responsable) | 04 94 30 48 61/53, erick.buffier@ifremer.fr

Ils seront soumis aux questions d'un Jury régional, composé de représentants d'organismes de
recherche (Centre de Physique des Particules de Marseille CPPM IN2P3, Commissariat à
l'énergie atomique et aux énergies alternatives CEA, École d'Ingénieurs SeaTech Université de
Toulon, Ifremer), d'industriels (DCNS), d'acteurs de la médiation scientifique (Muséum
d'Histoire Naturelle de Toulon et du Var, Association Gulliver), de collectivités territoriales
(Conseil Général du Var), accompagnés des IPR (Inspecteurs Pédagogiques Régionaux) de
Physique, de Chimie, et de SVT, et de professeurs référents.

À l'occasion de la finale « C.Génial Collèges » de
l'Académie de Nice, les Médias sont conviés à suivre,
toute ou partie, de ce concours.
Une visite commentée des moyens opérationnels de
l'Ifremer, sera assurée durant le dépouillement des
notes du Jury, avant la déclaration officielle du collège
lauréat.

Lieu : Centre Ifremer Méditerranée | Zone portuaire de Brégaillon | La Seyne-sur-Mer.
Horaire : à partir de 12h30.
Important : L'Ifremer étant désormais situé en ZNLA (Zone Non Librement Accessible), vous
devez obligatoirement être identifiés à l'entrée de la zone portuaire de Brégaillon.
Dans ce cadre, si vous souhaitez être présents, merci de contacter au plus tard jeudi 19 mars,
le Service Communication de l'Ifremer en Méditerranée :
- Erick Buffier : 04 94 30 48 61 | erick.buffier@ifremer.fr
- Patricia Gontier : 04 94 30 48 53

Ils apportent leur soutien à la Finale académique :
 Union des Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC) ;
 Librairie Charlemagne Toulon ;
 Groupe Bayard ;
 Éditions Faton ;
 Pierron Éducation ;
 Jeulin ;
 Société du Canal de Provence ;
 PEP 83 (Pupilles de l'Enseignement Public du Var) ;
 Club Kiwanis ;
 Conseil Général du Var ;
 CEA ;
 Ifremer.
En savoir + sur :





Le concours « C.Génial » : http://www.cgenial.org/82-nos-actions/85-concours-c.genial
Le dispositif « Sciences à l'École » : http://www.sciencesalecole.org/
La Fondation « C.Génial » : http://www.cgenial.org/

(1) : « Sciences à l'École » est un dispositif ministériel créé en 2004 par le Ministère de l'Éducation Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, pour promouvoir la culture scientifique et technique pour les élèves de
collèges et lycées.
(2) : La Fondation « C.Génial », créée en 2006, regroupe six entreprises : Areva, Fondation EADS, France Telecom
Orange, Schlumberger, SNCF et Technip.
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