
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Palaiseau le 19 novembre 2014 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR & CONCOURS DE NOUVELLES 
 

L’ENSTA ParisTech lance la 6e édition de son concours 
« Nouvelles Avancées »!  

« Comme c’est curieux, comme c’est bizarre, et quelle coïncidence ! » 
 
Depuis maintenant 5 ans, le concours « Nouvelles Avancées » œuvre à l’instauration du 
dialogue entre scientifiques et littéraires. Près de 500 nouvelles reçues pour la 
précédente édition, le soutien du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, une audience qui ne cesse de s’élargir; « Nouvelles 
Avancées » inspire et fédère un large public.  
 

« Nouvelles Avancées », un concours militant ! 
 

Un pari audacieux que ce concours créé en 2010 par Laurence Decréau, directrice du 
Département « Culture, Communication » à l’ENSTA ParisTech. Pour cette agrégée de 
lettres classiques et ancienne directrice de collections chez Flammarion, la création de ce 
concours «constitue un acte de résistance fort et ludique au dangereux cloisonnement entre 
sciences et humanités et à l’hémiplégie culturelle qui en résulte». 
Partir à la chasse aux coïncidences, c’est ce que propose l’édition 2015 du concours. Le 
dépôt des nouvelles s’effectue jusqu’au 24 janvier 2015 minuit sur le site web du concours.  
 

Un jury prestigieux, impatient de découvrir les talents de demain 
 

Le mathématicien Cédric Villani, médaille Fields 2010 et la romancière Fatou Diome 
assurent la présidence de ce jury dont voici les membres : 
 
Mohamed Boudjera, architecte mais aussi scénariste, dramaturge et romancier 
Maylis de Kerangal, romancière  
Sylvie Fenczak, directrice éditoriale aux Éditions des Équateurs 
Guillaume Lecointre, chercheur et professeur au Muséum nationale d’Histoire naturelle 
Monique Legrand, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale de Lettres 
Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA Saclay et enseignant à l’École polytechnique 
Charles Torossian, mathématicien, inspecteur général de l’Education nationale 
 
Les prix 
 
La catégorie « Étudiants scientifiques » 
Premier prix : un chèque de 3000 euros offert par l’ENSTA-ParisTech Alumni 
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http://concours-nouvelles.ensta-paristech.fr/2015/


  

La catégorie « Élèves et classes du secondaire » 
Premier prix : un voyage culturel en Grèce pour deux professeurs et deux élèves, offert par 
la Fondation ParisTech, avec l’association Athéna 
 
La catégorie « Grand public » 
Premier prix : une « Croisière du Savoir » de dix jours pour deux personnes, offerte par le 
magazine « Sciences et Avenir » 
 
Les nouvelles, lauréates de chaque catégorie, seront publiées dans un recueil aux « Presses 
de l’ENSTA ». 
 
 

 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 

École d’ingénieurs sous tutelle du ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un établissement 

public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle 

ingénieur en 3 ans, masters et doctorat et qui développe une recherche appliquée de haut niveau 

en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les 

entreprises pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des 

systèmes industriels complexes.  

Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 

polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
 

L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de 

l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est 

ainsi l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 757 étudiants en 2013-2014 dont 609 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles en 1re année (25% sur l’ensemble du cursus ingénieur) 

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 70 accords de partenariats internationaux 

• 19 accords de double-diplôme internationaux 

• 19 masters nationaux en co-habilitation ou partenariat avec des écoles ou universités 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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