
     

MAURICE HILLEMAN ÉTAIT UN SCIENTIFIQUE  
DÉTERMINÉ. DÉCRIVEZ CE QUE CELA VEUT DIRE ET  
DONNEZ UN EXEMPLE DE DÉTERMINATION EN SCIENCE.

Le virologiste Maurice R. Hilleman a mis au point plus de la moitié des vaccins administrés aux jeunes enfants 
aujourd’hui. Son travail, qui sauve encore 8 millions de vies par année, était à la pointe du progrès. Son succès  
inégalé a nécessité de la détermination et de la créativité pour aborder des problèmes non résolus ou  
nouvellement rencontrés. Pour célébrer l’héritage laissé par Maurice R. Hilleman, les élèves de la 6e à la 12e  
année* des États-Unis et du Canada ont la possibilité de découvrir ce grand scientifique et de réfléchir à  
l’importance et au rôle de la détermination en science. Pour en savoir plus : HILLEMANFILM.COM. 
*De la 6e à la 11e année au Québec
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QUI?   
Sont éligibles les élèves de la 6e à la 12e année* vivant aux États-Unis (y compris le District de 
Columbia et les territoires américains) ou au Canada et inscrit·es dans une école ou une cyber 
école publique, privée, religieuse ou à charte ou qui suivent un programme d’enseignement à 
domicile. (Le jury tiendra compte de l’âge des élèves, et les gagnant·es seront choisi·es par pays.)
 *De la 6e à la 11e année au Québec

QUOI? 
Découvrez qui était Maurice R. Hilleman et écrivez une rédaction de 500 à 600 mots  
sur le sujet suivant :    
 
Maurice Hilleman était un scientifique déterminé. Décrivez ce que cela 
veut dire et donnez un exemple de détermination en science.
 
La rédaction doit être en français ou en anglais, écrite en phrases complètes et avec une bonne 
grammaire. Nous n’accepterons qu’un seul envoi par personne. Consultez le règlement officiel du 
concours sur HILLEMANFILM.COM. 

COMMENT?
Lisez le règlement officiel et téléchargez la feuille d’inscription sur HILLEMANFILM.COM. Les 
envois en ligne doivent nous parvenir d’ici 23 h 59, heure de l’Est, le 10 juin 2022; les envois postaux 
doivent porter la marque postale du 10 juin. Les envois incomplets, hors sujet ou reçus après la date 
limite ne seront pas pris en compte.

 
 3 GAGNANT·ES PAR PAYS  
 RECEVRONT CHACUN·E :  

• Un prix en argent de 1000 $US
• Un certificat de gagnant·e et un sac de prix 

du Vaccine Education Center (VEC)
• Une reconnaissance lors d’un événement 

virtuel de remise de prix à l’automne 2022 
 
L’événement sera présidé par Dr Paul 
Offit — directeur du VEC, inventeur de 
vaccins et biographe de Maurice  
Hilleman. Il y aura aussi des invités 
spéciaux, et les élèves gagnant·es liront 
leurs rédactions. 

CONSULTEZ LE SITE WEB DU FILM SUR HILLEMAN (HILLEMANFILM.COM) POUR OBTENIR UNE FEUILLE D’INSCRIPTION, LE 
RÈGLEMENT DU CONCOURS ET LES CONDITIONS DE PARTICIPATION.

ENSEIGNANT·ES : 
Encouragez vos 
élèves à participer 
dès aujourd’hui! 

BONUS!
Les enseignant·es nommé·es 
dans les envois des élèves  
gagnant·es recevront un  
exemplaire signé de Pandora’s 
Lab: Seven Stories of Science Gone 
Wrong par Paul A. Offit, M.D.


