
Une belle 
opportunité de 

changer les 
choses ! 

 

C'est le premier concours où 
l'impression 3D est 
spécifiquement appliquée à la 
chimie et au génie chimique. 
Nous sommes convaincus que 
l'impression 3D va changer la 
façon dont nous faisons la 
chimie à l'avenir. Vous pouvez 
nous aider à construire cette 
vision en devenant le nouvel 
alchimiste du XXIe siècle. 
Notre Jury sera composé d'un 
panel d'universitaires et 
d'industriels réputés de 
différents pays. 

Ils jugeront votre réalisation en 
fonction de plusieurs critères, 
notamment: la conception, la 
créativité, la faisabilité, 
l'applicabilité industrielle et / 
ou universitaire 
(enseignement) et la sécurité. 

Un prix sera remis à l’issue du 
concours.  

  

 
 

 

  

 

  

 

- Dates limites – 
 

Inscriptions: 

31th Décembre 2016 

Soumission des fichiers: 

31 Mai 2017 

Remise des prix: 

Juin 2017 
 

 

- Contact – 
 

Pour plus d’informations, 
merci de contacter 
l’organisation de 

Printcr3dit : 

Printcr3dit@gmail.com 
 



 

 

 

Présentation et objectifs 
Ce concours européen offre aux étudiants et 
jeunes chercheurs la possibilité de concevoir 
et de fabriquer un réacteur chimique qui peut 
être imprimé en 3D et qui fonctionne pour une 
réaction simple et sûre. Le réacteur le plus 
créatif et éducatif sera récompensé. 

Le concours vient de l'initiative du consortium 
PRINTCR3DIT European H2020 Project 
(www.printcr3dit.eu) et vise à: 

¾ l'introduction du concept d'impression 
3D à l'enseignement de l'ingénierie 
chimique, 

¾ démontrer que des technologies de 
rupture comme l’impression 3D 
peuvent donner lieu à une nouvelle 
façon de penser la conception des 
réacteurs chimiques, améliorant ainsi 
leurs capacités (en tenant compte de 
la taille, de la vitesse des réactions 
chimiques ...). 

 

 

Que devez-vous faire? 
Identifiez une réaction et faites la fonctionner 
dans un réacteur 3D imprimé ou en utilisant un 
catalyseur 3D imprimé. 

Présentez un document d'une taille maximale de 
2 pages comportant la justification, la description, 
la construction et le fonctionnement (y compris 
les aspects sécurité).  

Décrivez la contribution des membres individuels 
de votre équipe. 

Faites une vidéo sur Youtube (max 5 minutes) 
démontrant que votre réacteur fonctionne. La 
vidéo peut être dans votre langue maternelle, 
mais incluez-y toujours des sous-titres anglais 
(même si la vidéo est tournée en anglais). 
 

 Règles de participation 

 
La liste complète des règles est disponible 
sur notre site web: 
http://www.sintef.no/projectweb/printcr3dit
/challenge 
En voici un bref résumé: 
• Le concours est ouvert dans 2 catégories: 
lycée et enseignement supérieur 
• Le nombre maximum de personnes par 
équipe est de 4; L'équilibre filles - garçons 
est conseillé. 
• Chaque étudiant ou équipe ne peut 
soumettre qu'une seule fabrication. 
• En participant à ce concours, vous 
garantissez que votre travail est original. 
• Ni le travail ni son utilisation ne porte 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
de toute autre personne. 
• Les concurrents n'ont droit à aucune 
compensation ou remboursement pour les 
frais occasionnés. 
• Les participants doivent choisir une 
réaction chimique et concevoir le réacteur ou 
le catalyseur. 
• Nous n'évaluons pas les démonstrations 
qui utilisent des réactions dangereuses ou 
toxiques. 
• Un exemple de réacteur de fichier stl peut 
être téléchargé sur notre site web. 
• Le choix de la technologie d’impression 3D 
est laissé à votre libre appréciation. 
• Le choix des matériaux est laissé aux 
concurrents mais doit correspondre à la 
réaction chimique considérée. 

PS: ce flyer vous réserve une surprise! Pour la 
découvrir, rendez-vous sur notre site web. 

    

    
 


