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CONCOURS PROLONGÉ JUSQU’AU 31 MAI 2021
RAPPEL DU CONCOURS ETUDIANTS SUR

L’Innovation Bio-inspirée consiste à observer le vivant et à s’en inspirer pour concevoir de
nouvelles technologies ou stratégies. Le Biomimétisme est un concept similaire mettant l’accent
sur des applications au profit de la transition écologique.

Afin de contribuer à cette thématique en plein développement et de susciter des projets innovants,
l’association Ile de Science Paris-Saclay organise le

Concours IBIS « Innovation Bio-inspirée Ile de Science »
à l’occasion de son prochain colloque qui aura lieu le Jeudi 27 Mai 2021.

Objet du concours :
➢ Présenter des projets innovants dans le domaine de la bio-inspiration.

Photosynthèse Naturelle : source d’inspiration pour les chimistes
(Colloque “Innovation Bio-Inspirée”, 2019)
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Tous les secteurs d’activités pourront faire l’objet de projets proposés pour ce concours : agriculture,
agroalimentaire, bâtiment, communications, cosmétique, défense, énergie, information, loisirs,
matériaux, robotique, santé, sport, transports, urbanisme, ...

Le concours est ouvert à tous les étudiants et élèves (post-bac jusqu’au Master 2)
des établissements du territoire Paris-Saclay et de son environnement.

Ce concours est organisé
en partenariat avec le CEEBIOS, le centre français d’études et d’expertises en biomimétisme,
et avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay,
du Crédit Agricole, d’EDF et de la Société Servier.

Le concours sera doté de trois prix de 1 000, 2 000 et 3 000 euros.
Les dossiers de candidature devront être envoyés par mail à
association@iledescience.org
Nouvelle date limite de réception des dossiers de candidature : 31 Mai 2021.

Des ressources documentaires sont disponibles sur le site du CEEBIOS (https//ceebios.com).
Ce dernier organisera un webinaire d’aide méthodologique à la préparation de projet spécialement
destiné aux candidats du Concours IBIS, le mardi 23 mars (18h – 19h).
➢ Inscription à ce webinaire : association@iledescience.org

AVEC LE PARRAINAGE DE
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