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SITOGRAPHIE 
 

SOUTIEN PROJETS SCIENTIFIQUES : CONCOURS – 
FONDATIONS - PRIX 

 
 
COUPE DE France DE ROBOTIQUE 
https://www.coupederobotique.fr/Trophées de robotique sont des défis scientifiques et 
techniques qui proposent à des équipes de jeunes participants (7 à 18 ans) de créer un robot 
filoguidé afin de découvrir, de façon ludique et pédagogique, les domaines de la robotique : 
mécanique, électricité, informatique et électronique. 
 
CONCOURS LEPINE  
https://www.concours-lepine.com/ ll permet aux inventeurs et aux fabricants de faire 
connaître leurs inventions en vue de l’exploitation de leurs brevets, de favoriser et 
développer les contacts, proposé par l’Association des inventeurs et fabricants français AIFF
  
LA REVUE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 

https://www.sociologiedutravail.org/spip.php?rubrique5  Prix du jeune auteur  Les étudiants 
avancés et les jeunes chercheurs, âgés de moins de 31 ans à la date limite de dépôt des 
textes et quelle que soit leur nationalité, sont invités à proposer des travaux qui entrent dans 
le champ de la revue. 
 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24849/prix-le-gout-des-sciences.html 
le prix "Le goût des sciences" valorise la communauté scientifique et met en lumière les 
initiatives de vulgarisation scientifiques et les produits culturels visant à faire comprendre au 
grand public l'enjeu des travaux menés au sein des laboratoires. 
 
OLYMPIADES DE CHIMIE  
https://www.olympiades-chimie.fr/  Les Olympiades de la Chimie comprennent deux 
concours : l’un scientifique à destination des Terminales S et STL, l’autre, pour les 
Premières, qui consiste en un projet d’action de communication autour de la chimie. 
 
OLYMPIADES NATIONALES DE MATHEMATIQUES  
http://eduscol.education.fr/  Il vise à développer le goût des mathématiques chez les élèves 

de première, toutes séries confondues.  

 
OLYMPIADES NATIONALES DE PHYSIQUE  
http://eduscol.education.fr/  permettre à des lycéens de mener à bien, en équipe, un projet 
scientifique 
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