Imprimé sur papier 100% recyclé

www.trophee-electis.com

Thème 2010 :
L’efficacité énergétique
électrique

Trophée de l’électricité et du développement durable
pour les lycéens et les étudiants
Le Musée EDF Electropolis
de Mulhouse, en partenariat
avec La Nef des sciences Centre régional Science &
Culture, Innovation et avec
le parrainage de la société
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Alexander Burkle organisent,
du 10 octobre 2009 au 4 juin
2010, un concours intitulé
Trophée Electis au
Musée EDF Electropolis.


Ce concours ouvert aux lycéens
et étudiants des établissements
français a pour but d’encourager
les projets innovants dans le
domaine de l’électricité et du
développement durable sur le
thème retenu pour l’année 20092010 : l’efficacité énergétique
électrique.
Principes du concours
Avec l’accord de leur
établissement, les candidats,
constitués d’une classe ou d’une
équipe d’élèves ou d’étudiants
composée au minimum de deux
personnes, et inscrits dans un
établissement d’enseignement
français, doivent présenter un
projet répondant au thème

annuel 2009-2010 de l’efficacité
énergétique électrique.
Présentation des projets
Les réalisations des projets
pourront prendre la forme de :
• maquettes, prototypes, objets
innovants
• démarche éco-citoyenne
• jeu éducatif
en respectant au moins 4 des
critères suivants :
- l’innovation
- la créativité
- la pédagogie
- l’exemplarité
- la reproductibilité
- la qualité de présentation
- la bonne économie du projet

Dotation
Les prix seront décernés dans
les catégories suivantes :
• lycées d’enseignement général
et technique : 1 prix de 2500 €
• lycées d’enseignement
professionnel : 1 prix de 2500 €
• établissements d’enseignement
supérieur : 2 prix de 2500 €
Le Trophée Electis, d’un
montant complémentaire de
2 500 € récompense un projet
particulièrement remarquable
d’un des 4 lauréats -toutes
catégories confondues- soit au
total 5 000 €.
Les prix décernés le 4 juin 2010
sont destinés à permettre aux
lauréats de réaliser concrètement
leur projet durant l’année

2010-2011 dans le cadre de leur
établissement et de présenter
le résultat de leurs travaux lors
de la remise des prix de l’année
suivante, en juin 2011.
Inscription et date de dépôt
Les inscriptions se font à partir du
10 octobre 2009 et seront closes le
15 mars 2010 minuit, à partir d’un
formulaire en ligne sur
www.trophee-electis.com
Les projets sont à déposer au
plus tard le 29 avril 2010 à 18h
au Musée EDF Electropolis
55 rue du Pâturage BP52463
68057 Mulhouse cedex.
Règlement complet du concours sur le site.

