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Concours « Nouvelles Avancées » 2014  
« Mélange des genres : Panique chez les taxons » 
Sous le patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

Pour la 5e année consécutive, l’ENSTA ParisTech vous invite à participer à son 

concours de nouvelles. Lâchez la bride à votre imagination pour étonner notre jury 

et ses deux présidents : la romancière et nouvelliste Fatou DIOME, et Cédric 

VILLANI, mathématicien, Médaille Fields 2010, directeur de l’Institut Henri-Poincaré ! 

 

Après avoir joué aux hors-la-loi en empêchant les pommes de tomber en 2013, 

votre mission est, cette année, de faire sauter les barrières pour semer la 

panique chez les taxons. 

Vous avez jusqu'au 25 janvier 2014 minuit pour déposer sur notre site l'histoire 

que vous aura inspirée notre poisson-tomate... 

 

 

Les membres du jury : découvrez leurs biographies 

 Sylvie Fenczak, directrice éditoriale aux 

Éditions des Équateurs 

 Pierre-Henri Gouyon, biologiste à 

l’Institut de Systématique, Évolution et 

Biodiversité (MNHN-CNRS-UPMC) 

 Isabelle Jarry, écrivain 

 Étienne Klein, physicien et philosophe 

des sciences au CEA 

 Monique Legrand, inspectrice 

d’académie-Inspectrice pédagogique 

régionale de Lettres 

 Charles Torossian, mathématicien, 

Inspecteur général de l’Education 

nationale  

 

Les prix 

 La catégorie « Étudiants scientifiques » 

Premier prix : un chèque de 3000 € offert par ENSTA-ParisTech Alumni. 

 La catégorie « Élèves et classes du secondaire » 

Premier prix : un voyage en Grèce pour deux professeurs et quatre élèves, offert 

par le CEA, avec l'association Athéna. 

 La catégorie « Grand public » 

Premier prix : une “Croisière du Savoir” de dix jours dans les îles Britanniques, 

pour deux personnes, offerte par Sciences et Avenir. 

Les meilleures nouvelles de chaque catégorie seront publiées dans un recueil aux Presses de 

l’ENSTA. Découvrez le recueil de nouvelles de l’édition 2013. 

 

Informations pratiques 

 Site web officiel du concours de nouvelles 2014 : inscriptions, modalités, etc. 

mailto:communication@ensta-paristech.fr
http://www.ensta-paristech.fr/
https://www.facebook.com/ENSTA.ParisTech
https://twitter.com/ENSTAParisTech
http://www.ensta-paristech.fr/fr/actualites/participez-au-concours-de-nouvelles-2013-hors-la-loi-quand-la-pomme-ne-tombe-plus
http://nouvelles-avancees.ensta-paristech.fr/2014/accueil
http://nouvelles-avancees.ensta-paristech.fr/2014/jury
http://www.ensta-paristech.fr/fr/la-bibliotheque/les-presses-de-ensta/dernieres-parutions
http://nouvelles-avancees.ensta-paristech.fr/2014/accueil

