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Résultats du concours national “ Faite de la
Science ”
Vendredi 8 juin s'est tenu à l'université Pascal Paoli de Corte, la 13e édition du concours
national Faite de la science. Le lycée André Theuriet de Civray, vainqueur du concours
régional organisé par l'Université de Poitiers, défendait ses couleurs avec son projet "Laver à
l'eau dégazée".
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Les élèves du lycée André Theuriet de Civray
Voici le palmares établit à l'issue de la compétition :
Dans la catégorie "enjeu environnemental" :
- 1er prix pour le collège Perret (université de Savoie Mont Blanc)
Le lycée André Theuriet s'est classé 4e.
Dans la catégorie "Production d'énergie" :
- 1er prix pour le collège Louis Clément (université de Toulon)
Dans la catégorie "Génie et géologie" :
- 1er prix pour le collège Pierre Loti (université de La Rochelle)
Dans la catégorie "Innovation au quotidien" :
- 1er prix pour le lycée de la Côtière (université de Saint Etienne)
Dans la catégorie "Observations et expériences" :
- 1er prix pour le Collège Antoine Courrière (université de Montpellier)
Grand Prix du Forum toutes catégories confondues :
Lycée de la Côtière (université de Saint Etienne)
Consultez la galerie photo de l'évènement [
https://phototheque.universita.corsica/plugins/galerie_photos/afficher_galerie.php?id_galerie=977&id_art=2630&id_rub=320]
Lieu

Université Pascal Paoli
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Dernière mise à jour le 19 juin 2018
Partager :
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