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Vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français, ou encore forma-
teur, médiateur, de langue française dans une université, un centre culturel, un institut ou 
alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d’enseignement des langues.

Nous vous proposons de participer au « Concours Marie Curie, Français et Sciences de 
2017 », concours international ouvert le 15 mai et qui se terminera le 7 novembre 2017.

De quoi s’agit-il ? 
Il s’agit d’écrire une « Lettre à Marie Curie » à l’occasion du 150ème anniversaire de sa naissance à Varsovie en 
Pologne, le 7 novembre 1867. Cette lettre qui ne dépassera pas 3 pages sera un écrit personnel et individuel du 
participant au concours. Elle sera écrite autour des mots de Marie Curie que vous aurez choisis comme mots repré-
sentatifs de la vie exceptionnelle de Marie Curie (vous devez choisir et indiquer pas plus de 7 mots dans le bulletin 
d’inscription).

Cette lettre associera dans son contenu original, la langue française et les sciences.

Pour écrire la lettre, le ou la participant(e) s’appuiera sur l’histoire exceptionnelle de Marie Curie (voir 
ci-dessous, l’aide proposée) qui peut rejoindre 150 ans après, notre époque ou l’atome est devenu un sujet 
ambivalent qui concerne la planète entière.

Et pour ma classe et mes élèves ou mon groupe de jeunes ?
Si un enseignant ou formateur souhaite mener un projet pédagogique et associer ses élèves au Concours Marie 
Curie, les organisateurs ont prévu cette possibilité : 50% des prix pourront être destinés aux élèves. L’enseignant 
devra sous sa responsabilité, limiter le nombre à 3 envois par classe (voir l’article 8 du règlement du concours). 
À noter que les élèves, du fait de leur âge, ne pourront prétendre au Premier Prix qui sera destiné au participant 
adulte primé.

« HOMMAGE EN FORME DE LETTRE A MARIE CURIE,  
LA FEMME SCIENTIFIQUE LA PLUS CÉLÈBRE DU MONDE ».

QUE PENSER, 150 ANS APRES SA NAISSANCE, DE CETTE PERSONNALITE EXCEPTIONNELLE, DEUX FOIS PRIX NOBEL ? 

Le premier Congrès Solvay, Bruxelles, octobre 1911
[Source : Musée Curie (coll. ACJC)]

Marie Curie dans son laboratoire de la rue Cuvier, vers 1913 
[Photo Henri Manuel. Source : Musée Curie (coll. ACJC)]
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Les organisateurs et les critères du jury
Le « Concours Marie Curie, Français et Sciences 2017 » accompagne le 150ème anniver-
saire de Marie Curie (1867-1934) réunis autour de la Délégation Générale à la langue fran-
çaise et aux langues de France. L’association CST (Culture Sciences et Territoires) coor-
donne ce concours, en relation avec des partenaires choisis et experts de la culture, de 
l’éducation, des sciences de la recherche, de la santé, de la francophonie et de l’édition. 
Leurs objectifs principaux sont d’associer langue française et science et de promouvoir une 
« double culture » littéraire et scientifi que à la fois. La lettre proposée au jury devra être un texte en 
langue française de bon aloi, qui allie ces doubles qualités, pour être qualifi ée par le jury.

Quels sont les prix du Concours ? Qui sera le gagnant ?
Le concours est doté au total de 50 prix. Le Premier Prix est un voyage et séjour à Paris ou à Varsovie tout 
frais payé pendant une semaine. Les 49 autres prix sont des livres offerts par les organisateurs. Le règlement du 
concours doit être obligatoirement lu et accepté par les participant(e)s dans la fi che d’inscription au concours. 
Seul(e) le ou la lauréat(e) du Premier Prix est informé(e) de son prix. Les 49 autres prix sont envoyés par voie pos-
tale à l’adresse donnée dans sa fi che d’inscription.

Pour vous aider, une aide et une méthode vous sont proposées !
Pour tout participant(e) au concours, il s’agit de se documenter sur la vie de Marie Curie. A cette fi n, nous vous proposons 
un concours ouvert sur 7 mois, de mai à novembre 2017 ! Pour vous aider, ci-dessous, trois sources de documentations pos-
sibles. Ces outils bien choisis vous donneront une bonne connaissance de la vie de Madame Curie !

Comment participer ? 

Votre participation au concours se fait uniquement par voie numérique, entre le 15 mai et le 7 novembre 2017. 

Cette « Lettre à Marie Curie » ne doit pas dépasser 3 pages, être en format PDF, Word ou Open Offi ce et doit être 
adressée avec le bulletin d’inscription complet, par courriel à concours-cst.curie@sfr.fr

Vous devez lire le règlement et l’accepter en cochant la case du bulletin d’inscription, sans oublier d’indiquer 
les mots choisis inclus dans votre lettre (pas plus de 7 mots). Le règlement est disponible sur simple demande à 
l’adresse : concours-cst.curie@sfr.fr

Et l’aide de :

et diffusé avec l’aide de la Fondation Alliance Française, de la mission laïque française (MLF), 
de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et des associations d’enseignants AFEF, APBG, APHG et UDP.

Sous le Haut patronage de : Avec le soutien de :

FRANÇAIS ET SCIENCES 2017CONCOURSMARIECURIE
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Marie Curie fi lm de Marie-Noëlle Sehr 
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Également :  Marie Curie, 
la scientifi que aux deux prix 
Nobel par CÉKA et YIGAËL. 
Bande dessinée de 96 pages, 
Éditions Faton. www.faton.fr

Marie Curie, 1912
[Photo Henri Manuel. 

Source : Musée Curie (coll. ACJC)]


