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Règlement du jeu-concours 

« Connaissez-vous 20 chimistes célèbres ?» 
 

 

Article 1 : Objet 

L’École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) fête ses 100 ans en 2019. Dans ce 
cadre et profitant de « l’Année de la Chimie de l’école à l’Université », elle  organise un jeu-
concours intitulé « Connaissez-vous 20 chimistes célèbres ?». Ce concours, soutenu par le 
Rectorat de l’Académie de Rennes, est destiné aux classes de 1ères scientifiques S et STL des 
lycées de Bretagne. 
 
Article 2 : Calendrier 

Le concours débutera le 7 janvier 2019 et se terminera le 29 mars 2019. 
Le document récapitulatif de l’ensemble des réponses ainsi que la production de la question 
complémentaire devront être transmis pour le vendredi 29 mars 2019, minuit, uniquement 
par courrier électronique à l’adresse suivante : stephanie.marquer@ensc-rennes.fr 
 
Article 3 : Inscription et participation 

La participation au jeu-concours « Connaissez-vous 20 chimistes célèbres ? » est gratuite et 
sans obligation. 
L’inscription est limitée aux classes de 1ères scientifiques S et STL des lycées bretons. 
L’inscription se fera à compter du 26 novembre 2018 jusqu’au 21 décembre 2018 par le 
biais d’un formulaire à remplir en ligne sur le site de l’ENSCR : www.ensc-rennes.fr. Seuls les 
enseignants pourront inscrire leur(s) classe(s), la possibilité est donnée aux enseignants 
d’inscrire plusieurs classes de leur lycée. Une confirmation d’inscription de la classe sera 
renvoyée à l’enseignant référent. 
 
Article 4 : Fonctionnement du concours 

Chaque semaine à partir du 7 janvier 2019, pendant 10 semaines, deux portraits de célèbres 
chimistes seront mis en ligne sur le site Internet de l’ENSCR www.ensc-rennes.fr. Chaque 
portrait sera accompagné d’une question à choix multiple avec 1 seule réponse possible, à 
laquelle les classes inscrites devront répondre.  
Au total, 20 questions type QCM et une question complémentaire devront être renseignées 
par les classes candidates.  
La question complémentaire sera dévoilée dès le début du concours, soit le 7 janvier 2019, 
afin de donner aux participants le temps d’y travailler. Cette question amènera les classes à 
réfléchir sur un sujet actuel de société lié à la science. Le support de production de ce travail 
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est laissé au libre choix de la classe (vidéo, document écrit type article de presse, article 
scientifique …).  
 
Un document récapitulatif des réponses aux 20 questions sera téléchargeable à l’ouverture 
du concours sur le site de l’ENSCR. La production de la question complémentaire fera l’objet 
d’un envoi parallèle. Ces deux documents devront être envoyés à l’ENSCR par courrier 
électronique à l’adresse suivante : stephanie.marquer@ensc-rennes.fr et, ce, avant la date 
limite indiquée à l’article 2. Les classes auront pris soin d’indiquer clairement l’identité et les 
coordonnées du lycée, de la classe, de l’enseignant référent (contact mèl). 
 
Article 5 : Désignation de la classe gagnante 

Un jury composé d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de personnels administratifs et 
techniques de l’ENSCR se réunira le 1

er
 avril 2019 pour étudier les dossiers reçus et désigner 

la classe lauréate.  
Les classes candidates devront avoir répondu à l’intégralité des questions à choix multiples 
liées aux portraits et proposé une production (vidéo, document écrit …) sur la question 
complémentaire. Concernant cette question les critères de sélection du jury seront les 
suivants : 

- Qualité de l’argumentaire scientifique ; 
- Pédagogie mise en œuvre ; 
- Originalité/qualité de la production. 

 
La classe gagnante aura, d’une part, obtenu le maximum de bonnes réponses aux questions 
à choix multiples, et d’autre part elle aura satisfait aux critères exigés par le jury pour la 
question complémentaire. 
 
Article 6 : Prix attribués à la classe gagnante 

1) La classe lauréate sera invitée le vendredi 26 avril 2019 à l’ENSCR, située 11 allée de 
Beaulieu dans le campus de Beaulieu à RENNES. Pour cette occasion, les frais de 
déplacement et de déjeuner de la classe lauréate seront pris en charge par l’ENSCR.  
Les lycéens assisteront à la conférence de Monsieur Hervé This, physico-chimiste spécialiste 
de la chimie moléculaire. A l’issue de la conférence, un ou deux élèves désignés par leur 
classe présenteront en quelques minutes leur travail sur la question complémentaire. S’en 
suivront la remise des Prix,  puis la  participation à des ateliers proposés par Monsieur This.  
2) L’ENSCR offre à la classe lauréate de ce concours une journée à Paris pour visiter la Cité 

des Sciences et de l’Industrie (pris en charge par l’ENSCR des frais de déplacement en car et 
des billets d’entrées). 
 
Article 7 : Informations générales 

Acceptation du règlement 

La participation au concours vaut acceptation par les candidats de toutes les clauses du 
présent règlement. Toutes difficultés quant à l’application du règlement feront l’objet d’une 
interprétation souveraine des organisateurs. L’ENSCR se réserve le droit d’écourter, de 
modifier ou d’annuler le concours si les circonstances l’exigent. L’ENSCR ne pourra être 
l’objet d’une quelconque réclamation visant à engager sa responsabilité. Il en est de même 
en cas de problèmes techniques pendant la durée du concours. 
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Promotion  

La classe lauréate autorise l’ENSCR à communiquer sur sa « production » sur tous supports 
(web, médias, réseaux sociaux …) sans que cela lui confère une rémunération, un droit ou 
avantage quelconque.  
La classe lauréate autorise l’ENSCR à prendre des photos des lycéens le jour de la remise des 
Prix. Ces photos seront destinées à être utilisées sur les supports de communication 
mentionnés ci-dessus pour valoriser le jeu-concours. L’enseignant devra s’assurer au 
préalable d’avoir l’autorisation des représentants légaux de chaque lycéen pour ces prises 
photographiques et leur exploitation. 
 

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles 

Les coordonnées  des  participants  seront  collectées  et  traitées  informatiquement.   
Toutes  les  informations  recueillies  via  ce  jeu  concours  sont  destinées à  la gestion du 
jeu  concours,  à satisfaire aux obligations légales ou réglementaires et à nous permettre 
également de vous adresser des informations sur l’actualité de l’Ecole (newsletter, journée 
portes ouvertes …) par messagerie  électronique. 
Ces informations sont exploitées par le Service Communication de l’Ecole. Vos données 
personnelles ne seront pas transmises à d’autres organismes, elles sont conservées pour une 
durée de 1 an. Conformément  au  Règlement  Général  pour  la  Protection  des  Données  
personnelles  (RGPD)  vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et 
de suppression des données vous concernant. Vous pouvez à tout moment demander à ne 
plus recevoir d’informations par courrier électronique en vous désabonnant en activant le 
lien situé en fin de message.  Pour  toute  demande relative  à  l’accès  la  modification  ou la  
suppression  de  vos données, adressez-vous au service communication de l’Ecole : 
communication@ensc-rennes.fr  
 
Le règlement du jeu-concours est consultable sur le site Internet de l’ENSCR www.ensc-
rennes.fr.  
 
Litiges 

Les participants au concours s’engagent à accepter les conditions du présent règlement. Il ne 
sera répondu à aucune demande écrite ou verbale concernant le mécanisme du jeu-
concours ou son interprétation. 
 
Fait à Rennes, le 29 octobre 2018 


