Règlement du Challenge « Ecologie – Technologie »
de l’Université de Lorraine
Article 1 – Participants
•

Ce concours est ouvert aux étudiants de toutes filières et de toutes formations, de France ou
de l’étranger.

Article 2 - Association
•

Le projet est porté par une association, l’ « Association Universitaire: Challenge Ecologie –
Technologie ».

Article 3 - Objet du concours
•
•

•

Il s’agit de réaliser un projet qui montre comment la technologie peut être mise au service de
l’écologie et du développement durable.
Quatre thématiques (appelées « défis ») ont été retenues : « Eco-conception » ; « Ville
durable » ; « Eco-Citoyenneté » ; « Protection de l’Environnement ». Ces thématiques sont
larges. L’objectif est de couvrir l’ensemble des formations.
Les groupes retenus pour venir concourir devront venir présenter leur travail durant deux
demi-journées sur un stand qui sera mis à leur disposition. Pour cette présentation, les
supports sont laissés au libre choix des porteurs de projet : poster, diaporama, maquettes,
dispositifs, échantillons, etc…).

Article 4 - Lancement du concours
•

Les groupes sont formés de 1 à 4 étudiants.

Article 5 – Déroulement du concours et évaluation
•

•

La finale se déroule en deux temps. Le jeudi après-midi est ouvert au grand public, et le
Challenge accueille des élèves de collèges. Les collégiens ont des activités proposées, et
passent sur les stands visiter et questionner les étudiants sur leurs réalisations.
Le vendredi matin reste ouvert au grand public. Le jury passe sur tous les stands, se fait
présenter les différents projets, pose des questions à leur propos, et les évalue. Le jury est
composé d’enseignants et de personnalités extérieures représentatives des milieux socioprofessionnels.

Article 6 – Partenariats
Les étudiants peuvent, et sont même invités, à établir des partenariats à l’intérieur et à l’extérieur de
l’université (associations, entreprises, collectivités, etc.)
Article 8 – Remise des prix
•
•

Des prix seront remis aux vainqueurs de chacune des catégories
La cérémonie de clôture et de remise des prix se déroule le vendredi en début d’après-midi

