
INNOVER
pour changer le monde !

Depuis 30 ans, Science & Vie Junior encourage et récompense l’innovation  
en organisant le concours des jeunes inventeurs de l’année pour les moins  
de 18 ans. Au fil des années, le Trophée Innovez est devenu une véritable  
institution pour les plus jeunes. Fort de cette expérience, Science & Vie a lancé 
en 2020 son concours des inventeurs : le Trophée des inventeurs Science & Vie. 

Vous qui êtes les anciens élèves des écoles d’ingénieurs, que vous soyez en 
individuel ou même dans le cadre de la création de votre startup, Science & Vie 
vous propose de participer au concours et de partager avec nous vos 
inventions.

APPEL À CANDIDATURE
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TROPHÉE  
DES INVENTEURS

PARTICIPEZ AU CONCOURS  
DES INVENTEURS SCIENCE & VIE



Le Trophée des inventeurs, c’est... 

La promesse d’être connu et reconnu par les professionnels, 
pouvant offrir de réelles opportunités.

> Témoignage de Carlos Saiz, notre gagnant 2020,  
seulement 1 mois après la publication dans Science & Vie.

La promesse d’une grande visibilité auprès des lecteurs de  
Science & Vie, le mensuel le plus lu en France et qui compte près de 4M de lecteurs  
(Étude OneNext 2020).

“J’ai déjà reçu de multiples demandes pour acquisition 
de TWIST, de lecteurs de Science & Vie intéressés, 
aussi bien français que suisses. J’ai aussi publié 
quelques posts sur Linkedin dont la vidéo des fourmis 
qui tombent en se tortillant ; je suis déjà à plusieurs 
milliers de vues et de commentaires positifs”.

Un accompagnement personnalisé  
avec nos partenaires et membres du jury. 

Pour plus d’informations : www.science-et-vie.com/prix-innovation 
Pour canditater ou nous contacter : les_prix_SV@reworldmedia.com

> L’INPI : un accompagnement par un chargé d’affaires. 
> 50 partners : un accompagnement  adapté aux besoins des trois 
lauréats pendant 3 mois.  
Avec 3 niveaux d’accompagnement (présentation de l’innovation ; 
commercialisation ; créer son entreprise).
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Cela fait trente ans que Science & Vie Junior ré-compense l’esprit d’innovation de ses jeunes lecteurs avec “Innovez !”, le concours des jeunes inventeurs de l’année. Cette année, c’est au tour de Science & Vie de lancer son prix et de l’ouvrir à tous les adultes (étudiants, ingé-nieurs, autodidactes…). Pour cette première édition, nous avons reçu beaucoup de dossiers de candidature très variés autour de la théma-tique “Changez le monde”. Le jury était compo-sé de Philippe Starck (ci-dessous), créateur, de Florent Ducos, de 50 Partners (accélérateur de start-ups qui accompagne dans leur croissance des entreprises sur des problématiques envi-ronnementales et sociales), d’Élisabeth Thivend, de l’Inpi (Institut national de la propriété indus-trielle), et de Muriel Valin, journaliste à Science & Vie. Les membres se sont réunis fin no-vembre et ont décidé de récompenser trois projets dont le descriptif et le prototype ont fait preuve d’originalité, d’inventivité et d’aboutisse-ment. La remise des prix devait avoir lieu début décembre à la Station F, en présence du jury et des nominés, mais la situation sanitaire nous a contraints à annuler cette cérémonie en pré-sentiel. Les gagnants ont été contactés par la rédaction et se verront offrir un accompagne-ment personnalisé pour développer leur projet. Félicitations à eux !

Comment chasser les insectes rampants des arbres tout en leur laissant la vie sauve ? Pour se passer des produits actuels peu écologiques, Carlos Saiz propose une sorte de barrière électrique. Son invention consiste en un ruban conducteur qui, installé sur le tronc des arbres, est parcouru par un courant. Comme le voltage n’est pas élevé, il suffit à éloigner les nui-sibles… sans les tuer. Pour alimenter son dispositif, une cellule photovol-taïque surplombe l’ensemble et peut être retirée en hiver. Un des atouts de son invention réside dans l’utilisation d’un système de fixation à base de mousse comprimée qui n’endom-mage pas le tronc. 

En France, 250 000 pompiers sont prêts à intervenir chaque jour, mais leur activité les expose régulièrement à des risques. Pour les aider, un groupe de six élèves de l’école d’ingénieurs Epitech Marseille a mis au point ce capteur de détection d’accident, à porter sur le torse. Il comprend un GPS, un accéléromètre, un gy-roscope, un détecteur cardiaque et un logiciel d’intelli-gence artificielle qui traite les données. Grâce à lui, le chef d’intervention d’une équipe peut suivre à distance, en temps réel, l’état dans lequel sont ses collègues, et leur porter secours en cas de besoin. 

À partir de publications et travaux de re-cherche sur les outils d’enseignement, ce couple a eu l’idée de créer une application pour enfants autour du thème de la Terre. Elle fonctionne avec une figurine qui peut être scannée afin que le monde virtuel et le réel s’entremêlent, grâce à un logiciel de re-connaissance d’objets 3D. Continents, océans, atmosphère… sont passés en revue et donnent lieu à des échanges interactifs. 

PHILIPPE STARCK

L’AVIS DU JURY

L’AVIS DU JURY

L’AVIS DU JURY

Créateur de notoriété internationale, 
il a accepté d’être le parrain de cette première édition du concours.  

“Science & Vie m’a rendu un peu intelligent, un peu plus créatif, et m’a montré que tout était possible, car le plus beau des raisonnements du monde est celui des scientifiques, de classer, comprendre statistique-ment et d’en sortir une inven-tion. Science & Vie ne m’a pas sauvé la vie, cela a fait ma vie.”

Cette invention est à la fois simple  à déployer, mais avec une grande portée et respectueuse de la nature dans sa  globalité. Il fallait y penser ! 

En partant du principe de la montre connectée, cet objet  est décliné et adapté à l’usage  des pompiers. Un projet vital,  directement utile. 

Le travail sur l’ergonomie et l’approche mêlant phy-sique et digital au service de l’enseignement nous semblent très prometteurs.

1er PRIX

2e PRIX

3e PRIXTWIST : UN ANNEAU POUR  REPOUSSER LES INSECTES

SHELT’IN : UN DÉTECTEUR POUR  PROTÉGER LES POMPIERS 

ASTROM : UNE FIGURINE  AUGMENTÉE POUR MIEUX APPRENDRE
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Plus d’informations sur le site internet www.science-et-vie.com 

L’Inpi accompagnera les gagnants sur le volet “propriété intellectuelle” de leur projet, avec au besoin une mise en relation avec des acteurs de l’inno-vation. 50 partners offrira, quant à lui, un accompagnement d’une durée de 3 mois par un membre de 50 Partners Impact, soit un rendez-vous par mois.
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NOUVEAUTÉ  
2021 !

Le grand gagnant 
recevra la somme de 

1 000 €
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Cela fait trente ans que Science & Vie Junior ré-

compense l’esprit d’innovation de ses jeunes 

lecteurs avec “Innovez !”, le concours des 

jeunes inventeurs de l’année. Cette année, c’est 

au tour de Science & Vie de lancer son prix et 

de l’ouvrir à tous les adultes (étudiants, ingé-

nieurs, autodidactes…). Pour cette première 

édition, nous avons reçu beaucoup de dossiers 

de candidature très variés autour de la théma-

tique “Changez le monde”. Le jury était compo-

sé de Philippe Starck (ci-dessous), créateur, de 

Florent Ducos, de 50 Partners (accélérateur de 

start-ups qui accompagne dans leur croissance 

des entreprises sur des problématiques envi-

ronnementales et sociales), d’Élisabeth Thivend, 

de l’Inpi (Institut national de la propriété indus-

trielle), et de Muriel Valin, journaliste à Science 

& Vie. Les membres se sont réunis fin no-

vembre et ont décidé de récompenser trois 

projets dont le descriptif et le prototype ont fait 

preuve d’originalité, d’inventivité et d’aboutisse-

ment. La remise des prix devait avoir lieu début 

décembre à la Station F, en présence du jury et 

des nominés, mais la situation sanitaire nous a 

contraints à annuler cette cérémonie en pré-

sentiel. Les gagnants ont été contactés par la 

rédaction et se verront offrir un accompagne-

ment personnalisé pour développer leur projet. 

Félicitations à eux !

Comment chasser les insectes rampants des arbres 

tout en leur laissant la vie sauve ? Pour se passer des 

produits actuels peu écologiques, Carlos Saiz propose 

une sorte de barrière électrique. Son invention 

consiste en un ruban conducteur qui, installé sur le 

tronc des arbres, est parcouru par un 

courant. Comme le voltage n’est pas 

élevé, il suffit à éloigner les nui-

sibles… sans les tuer. Pour alimenter 

son dispositif, une cellule photovol-

taïque surplombe l’ensemble et peut 

être retirée en hiver. Un des atouts de 

son invention réside dans l’utilisation 

d’un système de fixation à base de 

mousse comprimée qui n’endom-

mage pas le tronc. 

En France, 250 000 pompiers sont prêts à intervenir 

chaque jour, mais leur activité les expose régulièrement 

à des risques. Pour les aider, un groupe de six élèves 

de l’école d’ingénieurs Epitech Marseille a mis au point 

ce capteur de détection d’accident, à porter sur le 

torse. Il comprend un GPS, un accéléromètre, un gy-

roscope, un détecteur cardiaque et un logiciel d’intelli-

gence artificielle qui traite les données. Grâce à lui, le 

chef d’intervention d’une équipe peut suivre à distance, 

en temps réel, l’état dans lequel sont ses collègues, et 

leur porter secours en cas de besoin. 

À partir de publications et travaux de re-

cherche sur les outils d’enseignement, ce 

couple a eu l’idée de créer une application 

pour enfants autour du thème de la Terre. 

Elle fonctionne avec une figurine qui peut 

être scannée afin que le monde virtuel et le 

réel s’entremêlent, grâce à un logiciel de re-

connaissance d’objets 3D. Continents, 

océans, atmosphère… sont passés en revue 

et donnent lieu à des échanges interactifs. 

PHILIPPE STARCK
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Créateur de notoriété internationale, 

il a accepté d’être le parrain de 

cette première édition du concours.  

“Science & Vie m’a rendu un 

peu intelligent, un peu plus 

créatif, et m’a montré que tout 

était possible, car le plus beau 

des raisonnements du monde 

est celui des scientifiques, de 

classer, comprendre statistique-

ment et d’en sortir une inven-

tion. Science & Vie ne m’a pas 

sauvé la vie, cela a fait ma vie.”

Cette invention est à la fois simple  

à déployer, mais avec une grande portée 

et respectueuse de la nature dans sa  

globalité. Il fallait y penser ! 

En partant du principe de la 
montre connectée, cet objet  
est décliné et adapté à l’usage  
des pompiers. Un projet vital,  
directement utile. 

Le travail sur l’ergonomie et l’approche mêlant phy-

sique et digital au service de l’enseignement nous 

semblent très prometteurs.
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Édition 2020, double page de révélation dans Science & Vie.  
Philippe Starck, parrain et membre du jury du concours.

Posts sur le site de Science & Vie  
et relais sur les réseaux sociaux

Carlos Saiz,  
inventeur  
de Twist, une 
invention vitale
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Cela fait trente ans que Science & Vie Junior ré-
compense l’esprit d’innovation de ses jeunes 
lecteurs avec “Innovez !”, le concours des 
jeunes inventeurs de l’année. Cette année, c’est 
au tour de Science & Vie de lancer son prix et 
de l’ouvrir à tous les adultes (étudiants, ingé-
nieurs, autodidactes…). Pour cette première 
édition, nous avons reçu beaucoup de dossiers 
de candidature très variés autour de la théma-
tique “Changez le monde”. Le jury était compo-
sé de Philippe Starck (ci-dessous), créateur, de 
Florent Ducos, de 50 Partners (accélérateur de 
start-ups qui accompagne dans leur croissance 
des entreprises sur des problématiques envi-
ronnementales et sociales), d’Élisabeth Thivend, 
de l’Inpi (Institut national de la propriété indus-
trielle), et de Muriel Valin, journaliste à Science 
& Vie. Les membres se sont réunis fin no-
vembre et ont décidé de récompenser trois 
projets dont le descriptif et le prototype ont fait 
preuve d’originalité, d’inventivité et d’aboutisse-
ment. La remise des prix devait avoir lieu début 
décembre à la Station F, en présence du jury et 
des nominés, mais la situation sanitaire nous a 
contraints à annuler cette cérémonie en pré-
sentiel. Les gagnants ont été contactés par la 
rédaction et se verront offrir un accompagne-
ment personnalisé pour développer leur projet. 
Félicitations à eux !

Comment chasser les insectes rampants des arbres 
tout en leur laissant la vie sauve ? Pour se passer des 
produits actuels peu écologiques, Carlos Saiz propose 
une sorte de barrière électrique. Son invention 
consiste en un ruban conducteur qui, installé sur le 
tronc des arbres, est parcouru par un 
courant. Comme le voltage n’est pas 
élevé, il suffit à éloigner les nui-
sibles… sans les tuer. Pour alimenter 
son dispositif, une cellule photovol-
taïque surplombe l’ensemble et peut 
être retirée en hiver. Un des atouts de 
son invention réside dans l’utilisation 
d’un système de fixation à base de 
mousse comprimée qui n’endom-
mage pas le tronc. 

En France, 250 000 pompiers sont prêts à intervenir 
chaque jour, mais leur activité les expose régulièrement 
à des risques. Pour les aider, un groupe de six élèves 
de l’école d’ingénieurs Epitech Marseille a mis au point 
ce capteur de détection d’accident, à porter sur le 
torse. Il comprend un GPS, un accéléromètre, un gy-
roscope, un détecteur cardiaque et un logiciel d’intelli-
gence artificielle qui traite les données. Grâce à lui, le 
chef d’intervention d’une équipe peut suivre à distance, 
en temps réel, l’état dans lequel sont ses collègues, et 
leur porter secours en cas de besoin. 

À partir de publications et travaux de re-
cherche sur les outils d’enseignement, ce 
couple a eu l’idée de créer une application 
pour enfants autour du thème de la Terre. 
Elle fonctionne avec une figurine qui peut 
être scannée afin que le monde virtuel et le 
réel s’entremêlent, grâce à un logiciel de re-
connaissance d’objets 3D. Continents, 
océans, atmosphère… sont passés en revue 
et donnent lieu à des échanges interactifs. 

PHILIPPE STARCK

L’AVIS DU JURY
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Créateur de notoriété internationale, 
il a accepté d’être le parrain de 

cette première édition du concours.  
“Science & Vie m’a rendu un 

peu intelligent, un peu plus 
créatif, et m’a montré que tout 
était possible, car le plus beau 
des raisonnements du monde 
est celui des scientifiques, de 

classer, comprendre statistique-
ment et d’en sortir une inven-
tion. Science & Vie ne m’a pas 

sauvé la vie, cela a fait ma vie.”

Cette invention est à la fois simple  
à déployer, mais avec une grande portée 
et respectueuse de la nature dans sa  
globalité. Il fallait y penser ! 

En partant du principe de la 
montre connectée, cet objet  
est décliné et adapté à l’usage  
des pompiers. Un projet vital,  
directement utile. 

Le travail sur l’ergonomie et l’approche mêlant phy-
sique et digital au service de l’enseignement nous 
semblent très prometteurs.
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L’Inpi accompagnera les gagnants sur le volet “propriété intellectuelle” de 
leur projet, avec au besoin une mise en relation avec des acteurs de l’inno-
vation. 50 partners offrira, quant à lui, un accompagnement d’une durée de 
3 mois par un membre de 50 Partners Impact, soit un rendez-vous par mois.
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