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Communiqué de presse 
Fondation La Science appelle les jeunes 
 
Une jeunesse innovatrice - 116 jeunes scientifiques disputent 
le 52e Concours national de La Science appelle les jeunes 
 
 
Berne, 23.04.2018 
 
La grande finale du Concours le plus célèbre de Suisse, destiné à la relève 
scientifique, approche ! Plus de 100 jeunes hommes et femmes présenteront 
leurs projets à l’Université de Neuchâtel, du 26 au 28 avril 2018, lors d’une 
grande finale. Chaque année, des jeunes se lancent dans des recherches pour 
le Concours national et aboutissent à des innovations fascinantes. Différents 
prix spéciaux permettent aux jeunes de se mesurer ensuite au niveau 
international dans divers concours et manifestations scientifiques.  
 
 

 
 
 
 

Plus de cent jeunes chercheuses et chercheurs présenteront leurs passionnants 
travaux : du bâton de ski digitalisé à la mise en valeur artistique du « Moment de 
l’éternuement », de la construction d’une maison solaire à l’appli permettant 
d’essayer virtuellement des vêtements – vous ne pourrez être qu’enthousiasmé par 
le vaste choix de thèmes et la créativité de nos jeunes talents ! 
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Plusieurs étapes de sélection ont jalonné le parcours de nos finalistes. Seule la 
moitié des travaux annoncés en automne 2017 ont été retenus pour l’atelier de 
présélection en janvier 2018 au cours duquel les jeunes scientifiques ont présenté 
leurs résultats au jury sous forme de brefs exposés et discuté ensuite de leurs 
travaux de façon approfondie avec leurs expert-e-s. Cette étape franchie, la plupart 
d’entre eux ont dû encore perfectionner leur travail afin d’être admis-es 
définitivement à la finale. Les jeunes chercheurs et chercheuses qui présenteront 
leurs projets à Neuchâtel représentent donc l’élite des talents de cette année !  
 

 
Le Concours le plus important pour la relève scientifique, et cela depuis 
50 ans ! 
 
Depuis plus de cinquante ans, le Concours national constitue l’élément essentiel de 
La Science appelle les jeunes. Il offre à de jeunes talents à l’esprit novateur, qui sont 
élèves de gymnases et d‘écoles professionnelles, une plateforme nationale de 
présentation de leurs premiers résultats de recherche et de développement. 
Particularité unique, des expert-e-s du monde de la science et de l’économie 
accompagnent les jeunes individuellement dans l’avancement de leurs travaux. 
 
La Science appelle les jeunes – en collaboration avec divers sponsors – attribue 
plusieurs magnifiques prix spéciaux aux travaux gratifiés de la mention 
« Excellent ». Ces prix permettent aux jeunes de participer à des concours 
internationaux, à des stages pratiques ou encore à des rencontres avec d’autres 
jeunes scientifiques du monde entier.  
 

 

 

97 travaux - 7 catégories 
 
Les travaux du Concours sont répartis dans les catégories suivantes :  

• Biologie/Environnement 

• Chimie/Biochimie/Médecine 

• Design/Architecture/Art & Musique 

• Histoire/Economie/Société 

• Littérature/Philosophie/Langue 

• Mathématiques/Informatique 

• Physique/Technique 
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Information aux journalistes 
Les représentants des médias ont la possibilité de faire une interview ou un portrait 
des jeunes avant, pendant ou après le Concours national. Merci de prendre contact 
avec nous en cas d’intérêt. Nous vous mettons aussi volontiers à disposition du 
matériel photographique.  
 

• Ici, vous avez accès à un tableau de tous les jeunes qui participent au 
Concours. 

• Ici, vous avez accès à des photos du Concours national de l’année dernière. 
 
Nous serions heureux de vous accueillir à notre cérémonie d’ouverture qui sera 
suivie d’une visite de l’exposition. C’est une autre possibilité d’avoir un contact direct 
avec les jeunes.  
 
 
 
 
Programme 
 

• Je 26 avril 2018, 14h30 : cérémonie d’ouverture puis exposition publique 
jusqu’à 17h00 

• Ve 27 avril 2018, 13h30 – 17h30 : exposition publique & Science Bar Saj 
• Sa 28 avril 2018, 09h00 – 12h00 : exposition publique & Science Bar Saj 

  
 
 
Lieu de la cérémonie 
 
Université de Neuchâtel, Avenue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel 
Google Maps : https://goo.gl/maps/sBSJ4nMo9Hs 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1AX57VYWknbJ76_SHDvGbP1e9Fc7L4g7A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AX57VYWknbJ76_SHDvGbP1e9Fc7L4g7A?usp=sharing
https://goo.gl/maps/sBSJ4nMo9Hs
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La Fondation La Science appelle les jeunes 
 
La Fondation La Science appelle les jeunes soutient, depuis 1967, des jeunes 
d’esprit curieux et motivés, dans le but de susciter chez eux goût et fascination pour 
le travail scientifique. 
La promotion à long terme de jeunes intéressés par la recherche et les 
problématiques scientifiques, créatifs et pragmatiques est une mission centrale pour 
assurer l’excellence de la Suisse en matière d’innovation. La Fondation remplit sa 
mission avec trois types de manifestations : 

• Des semaines d’études : pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux sciences. 
• Un Concours national : pour stimuler les jeunes à découvrir et rechercher par 

eux-mêmes. 
• Le Swiss Talent Forum : pour permettre à de jeunes adultes de développer des 

visions sur les questions sociétales. 
 

Des informations supplémentaires sur La Science appelle les jeunes sont 
disponibles sur : www.sjf.ch.  
 
 

Contact pour les médias 

Bernhard Geiser, chef du projet Concours national 
 Tél.: 031 377 71 02 courriel : bernhard.geiser@sjf.ch 

 Jérémie Aebischer, Responsable Suisse romande ad interim 
Tél. : 077 474 58 09 courriel : jeremie.aebischer@sjf.ch 

Michael Bill, Marketing & Communication 
Tél.: 031 377 71 00 courriel : michael.bill@sjf.ch 
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