
               Communiqué  
              24 juin 2009 

 
Let’s do science ! Une 4 ème 

 
édition internationale et réussie  

pour le concours “FAITES DE LA SCIENCE” 
 
 
Le forum 2009 présidé par le Général Jean-Pierre HAIGNERE  s’est tenu le mercredi 24 juin au siège 
de l’UNESCO – 7 place Fontenoy – Paris 7 ème.  
  
À l’initiative de la CDUS (Conférences des doyens et directeurs des UFR scientifiques des universités 
françaises) près de 200 collégiens et lycéens venus de toute la France étaient réunis à Paris, pour 
présenter les expériences scientifiques qu’ils ont réalisées au cours de l’année scolaire pour le 4ème 
concours national Faites de la science .  
 
Le forum a réuni les 25 établissements  lauréats des concours régionaux organisés par 28 universités 
participant à l’opération. Rien d’étonnant donc à ce que le niveau des présentations soit  particulièrement 
élevé. Le jury avait une tâche difficile car tous les projets à un titre ou un autre méritaient d’être 
récompensés. Des mathématiques aux questions d’écologie et d’environnement en passant par la 
mécanique, l’optique, l’astronomie, abordant chaque fois des problèmes complexes, le concours Faites de 
la science  a montré encore une fois l’intérêt que tous ces jeunes élèves, de la sixième à la Terminale 
portent à l’expérimentation scientifique, démentant une fois de plus l’idée répandue de désaffection des 
jeunes pour les sciences.  
 
Cette quatrième édition revêtait aussi une dimension internationale sous le patronage de l’UNE SCO 
avec un stand interactif en web-conférence avec des établissements indiens de la région de Pondichéry et 
la remise des prix du concours organisé en Inde dans le cadre d’un partenariat mis en place par la Faculté 
des Sciences d’Orsay. 
 
La CDUS tient à adresser également ses remerciements à tous ses parrains et partenaires, les Ministres 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’Académie des Sciences, les 
grands organismes de recherche (CEA, INRIA, CNES), les sociétés savantes qui se sont fortement 
impliquées, ainsi que Ligue Française de l’Enseignement, les éditions Larousse et EDP Sciences, la 
société IBM et la MAIF. Elle remercie tout particulièrement l‘UNESCO qui a accueilli le forum dans ses 
locaux et lui a apporté son patronage et son concours actif et amical. La CDUS remercie également 
l'ensemble des collègues, enseignants des collèges et des lycées et les responsables d'établissements du 
second degré, les recteurs qui ont donné leur appui aux phases régionales, ainsi que les enseignants-
chercheurs,  les doyens et directeurs des UFR scientifiques et le groupe des animateurs du forum pour leur 
contribution active à la réussite de cette opération.  
 
Contact :                    
Alain TROUILLET                          
Président de la CDUS                           Plus d’infos sur le concours : 
alain.trouillet@univ-st-etienne.fr             http://www.faitesdelascience.fr 
Tél. : 04 77 48 15 04 / 06 26 02 48 96  
 

                        
 

                     


