Charte Concours Culture Santé

Description
Concours dans le cadre de la pédagogie. Création d’un article scientifique vulgarisé. Le sujet
est libre de choix tant qu’il se rapporte au domaine des sciences/santé.

Objectifs
●

●
●
●
●
●
●

●

Savoir rechercher des informations sur internet, notamment des publications
scientifiques. Les recherches peuvent être effectuées en parallèle par l’interview de
professionnels (enseignants, chercheurs…)
Bien s’informer sur le thème choisi.
Savoir choisir un thème original, innovant, et le rendre attractif
Donner envie de lire aux lecteurs
Se renseigner et découvrir un sujet autre que ceux donnés en cours, ou approfondir
un point d’un cours
Apprendre à rédiger un article avec l’aide de professionnels (peut largement servir
pour les futurs chercheurs)
Savoir adapter son propos à un public cible. Dans le cadre de ce concours, il s'agit
d'être compris par un public adulte sans formation scientifique particulière (soit le
niveau de sortie de 3ème)
Synthétiser des données dans le respect du droit d’auteur

Attention : Votre niveau d’étude sera pris en compte lors de la correction de votre article par
le jury.
Dates du concours
Le concours aura lieu du 1er novembre 2017 au 14 avril 2018 à 20h. Les articles devront
être envoyés à cette adresse assosaps@gmail.com au plus tard le samedi 14 avril à 20h.
Un abstract de 5 à 10 lignes rédigé en anglais devra être envoyé à cette même adresse
avant le dimanche 1er avril, 20h. Dans cet abstract, le thème ainsi que la problématique de
votre article devront être présentés.

Le comité de lecture
Un comité de lecture se réunira pour décider du gagnant. Ce comité sera constitué de la
responsable de la Bibliothèque Universitaire (Catherine POUSSET), la responsable de la
licence Sciences pour la Santé (Karine LE BARCH) ainsi que d’autres enseignants de
l’Université, personnalités extérieures et membres de l’association.

Aides
La responsable de la BU Sciences des St. Pères (Catherine POUSSET) sera présente sur
toute la période du concours pour aider les participants le souhaitant pour la recherche
d’information sur internet, mais aussi à la mise en page de l’article. N’hésitez pas à lui poser
des questions.
De plus, les enseignants chercheurs seront ravis de pouvoir répondre à vos questions, en
plus des enseignants d’anglais qui pourront vous aider lors de la rédaction de votre abstract.

Les prix
A l’issue de ce concours, des prix seront distribués aux 3 premiers articles gagnants. Ces
prix vous seront révélés au fur et à mesure de la période du concours.
L’un des prix est la publication de l’article gagnant sur la plateforme de vulgarisation
scientifique “IndéSciences” à condition que l'article en question respecte quelques règles de
la charte rédactionnelle : éviter les prises de parti politiques et/ou religieuses, ne pas
favoriser les polémiques avec des sujets trop "buzz" et traiter les informations avec le plus
d'esprit critique possible. Le but étant de respecter l'objectif du blog qui est de diffuser une
information fiable, rigoureuse et de qualité.
Je m’engage en signant ce document à ne pas revendiquer un financement pour l’article
écrit. Si mon article est choisi pour être publié dans une revue scientifique et/ou sur la
plateforme IndéSciences, je suis en droit de ne pas vouloir qu’il le soit mais en aucun cas je
ne pourrais être financé.e si je choisis qu’il y apparaisse.

Les conditions
●
●
●
●
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●
●

Il est interdit de rédiger un article portant sur les sujets des fiches Culture Santé
proposées par l’Amicale Paris Sciences.
L’article doit être composé de 1500 à 1800 mots maximum.
Toute forme de plagiat est interdite.
Vous avez la possibilité de rédiger l’article seul ou en binôme uniquement.
Il n’est pas autorisé de reprendre les diapositives des cours magistraux.
Seuls les adhérents de l’Amicale Paris Sciences pourront participer à ce concours.
Un article rendu après le délai de dépôt ne sera plus valable.
Chaque participant s’engage à lire la Charte et à la signer.

Nom, Prénom :

Date :

Signature (précédée de “lu et approuvé”) :

