
Concours d'idées Reatch

Conditions de soumission
● Soumettre des idées sous la forme d'un essai sur le thème général: "Maîtriser les crises avant qu'elles

ne surviennent, grâce aux sciences".
● Ton essai doit contenir les trois idées ci-dessous.
● L'essai peut être rédigé en français, en allemand ou en anglais.
● Longueur: 5'000 � 15'000 signes (espaces compris, sources exclues)
● Individuel ou en équipe de 5 personnes au maximum
● Date limite de soumission: 16 octobre 2022
● Soumission à l'adresse www.reatch.ch/idee
● Format: Remise en format PDF, nom de fichier: "Nom_Essai-Titre_Idée2022".

Trois idées doivent figurer dans ton essai :
1. La crise: Quel est le problème aujourd'hui, pourquoi conduit-il à la crise demain? Par exemple, stopper

le changement climatique, promouvoir l'égalité, amorcer le changement numérique.
2. Le rôle de la science dans la résolution de ce problème. Par exemple, fournir des faits, des conseils ou

de nouvelles recherches.
3. Qui aide: De quels acteurs et organisations a-t-on besoin pour cela? Par exemple, la Confédération, le

Parlement, les fondations, les médias, les universités.

Droit de participation & sélection
● Toutes les personnes, à l'exception des membres du jury et des évaluateurs*trices de la présélection,

sont autorisées à participer.
● Les auteurs* des cinq meilleurs essais sont invités à présenter leur idée lors de la finale du 12

novembre 2022 pour pitcher son idée. Les personnes qui ne peuvent pas participer à la finale
renoncent ainsi automatiquement à un droit aux prix en espèces et au prix spécial.

● Les prix en espèces et le prix spécial seront attribués séparément. Il est possible de s'inscrire à la fois
pour les prix en espèces et pour le prix spécial.

● La présélection des finalistes* ainsi que la sélection des gagnants* du prix spécial sont effectuées par
l'équipe de Reatch-Policy. Un jury composé de cinq personnes se chargera de l'évaluation des idées
finalistes, en collaboration avec le public lors de la soirée de la finale, sur la base des courtes
présentations.
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Wir sorgen dafür, dass Wissenschaften und Politik sich verstehen.

www.franxini-projekt.ch
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