L’association Les Maths en scène avec ses partenaires propose le concours Eloquen(scien)ces, un
concours d'éloquence scientifique proposé aux élèves de collège, de lycée et d'enseignement
supérieur en trois tours.
Le concours est organisé en trois tours avec une finale lors du troisième tour.
Une première rencontre ( dit premier tour non éliminatoire ) aura lieu lors de l'événement "En
Piste pour les Mathématiques" le 9 octobre à 18h
au Centre Henri Desbals à Toulouse. L'élève candidat pourra présenter un discours sur un projet
qu'il va mener cette année, qu'il a réalisé les années précédentes ou sur un sujet qu'il aura soumis au
jury.
Le second tour aura lieu lors de la semaine des Mathématiques, le candidat ou la candidate
présentera un discours sur un sujet qu'il aura choisi parmi une liste proposée par le jury. Une finale
sera proposée en mai-juin.
Les élèves n'ayant pas pu venir à la rencontre du 9 octobre pourront s'inscrire pour le second
tour.
Lors du grand oral du second tour et de la finale, les candidats devront présenter un discours
argumentatif répondant par l'affirmative ou la négative à une question de nature scientifique lors de
des deux derniers tours, par exemple : un sondage est-il plus représentatif qu'un vote ? L'ordinateur
est-il plus efficace que l'humain ?
Le discours durera entre 5 et 10 minutes selon l’âge du candidat.
Un jury évaluera la démarche scientifique et l'éloquence des candidat·e·s (originalité des arguments,
clarté du discours, procédés oratoires utilisés ...).
Chaque candidat sera suivi par une marraine ou un parrain scientifique. La marraine et le parrain
auront pour rôle de conseiller les candidats pour le grand Oral
Plusieurs élèves d’un même établissement peuvent s’inscrire. Les candidats absents au premier tour
pourront participer au second tour.
Pour toute question: contact@lesmathsenscene.fr
Inscriptions: Elles se font via le formulaire suivant http://urlz.fr/7KVd

