
 
 

Le Concours vidéo “Race2space” recherche des jeunes scientifiques 
12 Décembre 2018 - Agadir, Maroc 
 
L’association ‘Scientific Morocco’ (Le Maroc Scientifique) en partenariat avec l’ambassade des états-unis à 
Rabat est heureuse d’annoncer le lancement du cinquième concours annuel Race2space (‘La course vers 
l’espace’), une compétition marocaine de sciences et de mathématiques qui est destinée à inspirer la 
réflexion créative sur les concepts fondamentaux des STIM (sciences; technologie, ingénierie et 
mathématiques). 
 
Les élèves marocains âgés de 15 à 18 ans sont invités à créer des vidéos originales (d’une durée maximale 
de trois minutes) qui illustrent un concept ou une théorie des STIM. Les candidatures seront 
présélectionnées par une équipe de l’Association Scientific Morocco avant d’être jugées par un honorable 
jury composé de scientifiques et de communicateurs scientifiques. Les candidats seront évalués en fonction 
de leurs capacités à communiquer des sujets scientifiques complexes de la façon la plus engageante, la plus 
éclairante et la plus imaginative qui soit. Pour plus de détails sur les critères de sélection : 
www.race2space.ma  
Contrairement aux éditions précédentes, la compétition cette année exige une expérience, une 
démonstration ou une simulation dans la vidéo.  
Tous les élèves éligibles doivent s’inscrire sur www.race2space.ma et soumettre leurs candidatures avant le 
19 Janvier 2019. 
 
Reflétant la rigueur de la recherche académique actuelle, le concours race2space intègre un aspect 
d'évaluation par les pairs (‘Peer review’ en anglais) ; chaque candidat doit évaluer les candidatures de 5 
autres. 
 
12 gagnants recevront une bourse complète pour le célèbre camp spatial Space Camp de Huntsville, en 
Alabama aux Etats-Unis d’Amérique. En plus de ce prix, les gagnants se rendront également à Washington 
D.C pour une visite d’immersion, qui comprendra des visites de nombreux sites scientifiques, culturels et 
éducatifs. Tous les coûts de ce programme unique sont pris en charge par le département d’Etat Américain. 
 
“Si nous voulons sensibiliser davantage le public à la science, l'éducation est essentielle.  Nous avons besoin 
de grands scientifiques, mais surtout de grands communicateurs qui peuvent percer les mystères de la 
nature d'une manière qui nous étonne.” a déclaré El Hassan BOUAGHAD “L'exposition à un sujet pour la 
première fois permet aux jeunes d'avoir des idées novatrices et de communiquer avec leurs pairs d'une 
façon que les autres ne peuvent pas faire. C'est pourquoi, il y a 5 ans, en collaboration avec l'ambassade des 
États-Unis, nous avons créé le concours Race2space et nous sommes fiers d'annoncer une nouvelle édition 
de ce concours.” - El Hassan Bouaghad, V.Président de l’association Scientific Morocco et directeur du 
programme. 
 
L'Association “Scientific Morocco” est dirigée par une équipe de bénévoles couvrant différents domaines 
d'expertise. Il vise à rendre les connaissances scientifiques de base plus accessibles au grand public au 
Maroc. Notre initiative crée en 2012 fait en sorte, par le biais de ce programme parmi d’autres, que l'aptitude 
aux STIM ne soit pas perdue par manque d'occasions. Space Camp offre des expériences inspirantes uniques 
à des jeunes talentueux qui peuvent les aider à façonner leurs choix futurs et les pousser à inspirer d'autres 
jeunes. 
 
CONTACT 
Pour plus d’informations: www.race2space.ma. 
Pour le contact presse, prière de contacter: 
El Hassan Bouaghad, bouaghad.elhassan@gmail.com Whatsapp: + 1-844-243-5248  


