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Attribution des prix aux meilleurs chercheurs suisses  
de la relève 
 
Le samedi 25 avril 2009, la grande remise des prix du 43

e
 Concours National de La 

Science appelle les jeunes s’est déroulée à l’Uni Mail. Septante-huit jeunes de toute 
la Suisse se sont soumis au jugement du jury d’experts. Les cinquante-huit projets, 
résultat de travaux individuels et collectifs, ont reçu les mentions «bien», «très bien» 
ou «excellent». Vingt-sept travaux au total ont en outre été récompensés par 
d’attrayants prix spéciaux et distinctions spéciales.  
Cette année, le Concours National a de nouveau été organisé à Genève, pour la 
première fois depuis cinq ans, en l’honneur des festivités données à l’occasion du 
450

e
 anniversaire de l’Université de Genève. 

 
Guidés par la devise du concours de cette année, «Les jeunes inventent la science», 
septante-huit jeunes au total ont pu présenter leurs projets scientifiques aux spécialistes et 
au public. A l’aide de posters, de présentations et de prototypes et d’objets d’exposition 
divers, les jeunes gymnasiens et élèves d’écoles professionnelles ont présenté ce qu’ils 
avaient étudié et analysé de manière scientifique. 
Les nombreux visiteurs ont ainsi pu se convaincre de la multiplicité des thématiques des 
travaux, l’éventail allait en effet d’une enquête sur le droit de vote à 16 ans dans les 
Grisons, en passant par le développement d’un avion à marche arrière, jusqu’à des 
expériences faites avec des plantes carnivores. 
 
Présentations des jeunes et passionnante remise des prix  
Lors de la remise des prix officielle, cinq jeunes ont pu présenter leurs projets, symboles 
des nombreux et intéressants travaux novateurs effectués. La pluralité des thématiques a 
une fois de plus été soulignée, ainsi que la réjouissante diversité des langues. Pour preuve, 
cette année encore, des jeunes issus des trois zones linguistiques différentes du pays ont 
été récompensés. 
Le discours festif complet du Prof. Pierre Spierer, vice-recteur de l’Université de Genève, et 
l’impressionnant rapport d’expérience de la lauréate de l’an dernier, Deniz Akdis, ont offert 
une transition très réussie pour le point culminant de la manifestation, la proclamation des 
noms des vainqueurs et l’annonce des mentions.  
 
Mentions et prix spéciaux 
Sur les cinquante-huit travaux au total, la mention «bien»a été attribuée seize fois, la 
mention «très bien» vingt-six fois et la mention «excellent» seize fois. Trente-neuf prix 
spéciaux et distinctions spéciales ont été décerné, prix qui consistent notamment en la 
participation à des concours internationaux et à des expositions scientifiques ainsi qu’à un 
camp scientifique à Stockholm avec invitation à la remise des prix Nobel. En outre, cette 
année, dans le cadre de l’année internationale de l’astronomie, un prix spécial 
«Astronomie» a exceptionnellement été remis, il se compose d’un voyage au Chili avec 
séjour à La Silla et de la visite de l’observatoire de l’ESO. 
Vous trouverez en annexe un aperçu des mentions attribuées ainsi que des prix 
spéciaux et distinctions spéciales remportés. 
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La Science appelle les jeunes 
 
La Fondation La Science appelle les jeunes soutient des jeunes novateurs et volontaires 
dans l’objectif d’éveiller la joie et la fascination pour le travail scientifique. Ces 
encouragements s’adressent principalement aux élèves de niveau secondaire II (gymnases 
et écoles professionnelles spécialisées). 
Le Concours National de La Science appelle les jeunes se déroule chaque année la 
dernière semaine d’avril. Tous les participants sont des vainqueurs et sont susceptibles de 
rentrer à la maison avec une distinction, un prix en numéraire, qui est fonction de la 
mention attribuée, et une attestation officielle reconnue par les cercles économiques et 
scientifiques. Les meilleurs d’entre eux reçoivent en sus d’attrayants prix spéciaux et 
distinctions spéciales. 
En plus du Concours National qui se déroule tous les ans, La Science appelle les jeunes 
organise chaque année différentes semaines d’étude sur les thématiques les plus diverses 
ainsi qu’une nouvelle manifestation, le Swiss Talent Forum (www.swisstalent.org). 
Vous trouverez davantage d’informations sur notre page d’accueil www.sjf.ch 
 
 
Contacts médias 
 
Stefan Horisberger, Directeur de La Science appelle les jeunes 
Tél. 031 377 71 02 Mobile 079 668 93 76 
E-mail: stefan.horisberger@sjf.ch 
 
Clelia Bieler, Responsable médias 
Tél. 031 377 71 06 Mobile 079 406 12 90 
E-mail: clelia.bieler@sjf.ch 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 24 avril 2009 
 
Embargo: samedi 25 avril 2009, 12h30  

http://www.swisstalent.org/
http://www.sjf.ch/
mailto:stefan.horisberger@sjf.ch
mailto:clelia.bieler@sjf.ch

