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Introduction au sujet 
 

 L’étude des êtres vivants, de leur interaction et de leur conservation est devenue l’une 

des grandes thématiques de notre siècle. Une prise de conscience au niveau sociétal est en 

train de s’effectuer par rapport à l’utilisation des ressources naturelles, la baisse de la 

biodiversité, le respect de l’environnement et bien d’autre aspect écologique tout aussi 

important.  

Ce concours sera ainsi centré sur l’écologie. Le but est de rédiger un article de 

vulgarisation qui sera par la suite publié dans des journaux universitaires.  

L’exercice de vulgarisation est complexe mais absolument nécessaire. Rendre 

accessible le savoir scientifique, et informer la société sont les premières étapes d’une 

transition vers une société plus verte et éco responsable.  

 C’est aussi l’occasion de tester vos qualités de rédactions, de synthèse et de 

vulgarisation. L’article étant publié cela aura une plus-value dans vos CV et vos futurs 

entretiens !  

 

Corps de l’article 

 

L’article doit contenir une courte introduction. Il devra également contenir une 

première partie expliquant le problème écologique que le candidat a choisi. Dans une seconde 

partie ce dernier donnera une solution à ce problème à une échelle individuelle (gestes du 

quotidien, habitudes, …). Enfin, dans une dernière partie, il devra expliquer comment 

résoudre ce problème à une échelle plus grande (ville, pays, monde, …).  

 

 Exemple : si nous choisissons comme problématique l’élévation du CO2 dans 

l’atmosphère, il faudra :  

• Introduire brièvement le sujet  

• I. Expliquer comment a lieu l’élévation du CO2 dans l’atmosphère et pourquoi pose-t-

elle problème 

• II. Donner une solution concrète (échelle individuelle) : comme favoriser les transports 

ou le vélo à la voiture 

• III. Donner une solution concrète (échelle ville) : créer certains espaces verts qui 

servirait de puits de carbone 

• Conclure 
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Forme et aspect 
 

L’article devra faire au maximum 2 pages. Tout article de plus de deux pages ne sera 

pas pris en compte. Une police d’écriture de 12 et classique (Times New Roman, Calibri, …) 

devra être utiliser. 

 

 En termes d’esthétique et de mise en forme le candidat est libre de faire ce qu’il veut, 

surprenez-nous !  

Modalités d’évaluation 
 

 Les articles seront triés et présélectionnés par certains membres de l’Association Défi 

Sorbonne. Une fois cette étape franchise, les articles seront envoyés à un jury de spécialiste. 

 

Candidature 
 

 Afin de participer aux concours, veuillez envoyer un mail à l’adresse 

greensciencenews@gmail.com avec les informations suivantes : 

• Nom ; Prénom ; Age  

• Université et parcours suivis (ex : Sorbonne Université, licence Science de la vie) 

• IMPERATIVEMENT les sources que vous avez utilisées 

Il vous faudra joindre l’article dans ce même mail, en format PDF.  

Les candidatures prendront fin le 15 octobre 2019.  
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Récompense du concours 
 

Chaque membre du podium (1er, 2ème, 3ème) recevra un pass d’accès à la cité des sciences d’un an 

et le privilège d’être publié dans le journal étudiant Je science donc je suis. 

Une remise des prix sera organisée le 8 Novembre au soir. Les vainqueurs seront annoncés, puis 

nous vous inviterons à rester diner autours d’un buffet !  


