Appel à candidature
Vous avez entre 15 et 20 ans
et vous menez un projet scientifique
sur le thème de l’eau ?

Sélection française
du Stockholm Junior Water Prize

2016

© MEDDE-MLETR/ B SUARD

Participez avec des jeunes
de 30 pays
au Prix international
le plus prestigieux
dans le domaine de l’eau

Les finalistes de l’édition 2015 avec la Ministre
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

Téléchargez dès maintenant le dossier de candidature sur :
www.juniorwaterprize.fr
et bénéficiez de l’accompagnement de professionnels.

La Sélection française du Stockholm Junior Water Prize est organisée par
l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en
Europe (of-FEEE), sous mandat du Stockholm International Water Institute
(SIWI) et avec le parrainage du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie.

Appel à candidature
Concours ouvert aux jeunes
de 15 à 20 ans inscrits dans
l’enseignement secondaire (filières
générales, technologiques, agricoles et
professionnelles), BTS et prépas.

Calendrier
• De juin à mars : inscription
du projet et accompagnement
par des professionnels
• 14 mars 2016 :
date limite d’envoi des
mémoires scientifiques
• Préparation des finalistes
de mai à août 2016

Exemples de finalistes :
Alarme à bulle contre tensioactifs : évaluer la qualité
de l’eau grâce au son émis par une bulle (Lycée pilote
innovant international, Vienne)

Ce prix international
porte sur les enjeux de la
protection, de l’utilisation et
du partage de l’eau. Il met
en relation les jeunes avec le
monde de la recherche, des
entreprises, des associations
et les institutionnels du
secteur.

3 prix de 1000 e
à remporter
dans les catégories :

• Technique innovante
• Action de terrain
• Mobilisation d’un public
Le meilleur projet représentera
la France lors de la finale
internationale à Stockholm,
pendant la World Water Week,
pour remporter
15 000$.

SECOP : maquette de Station d’Epuration COmmunicante
et Pédagogique (Lycée Hoche, Yvelines)
Tip Tap Top : robinet électronique autonome en énergie
pour sensibiliser les enfants (Lycée Parc Chabrières, Rhône)

Plus d’informations sur : www.juniorwaterprize.fr
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