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Dossier de presse
Contact :
Laurence Barny, 02 40 37 33 13 / 06 03 80 27 58 , laurence.barny@ac-nantes.fr

En cette fin d’année scolaire 2022, les lauréats académiques, voire nationaux, des
Olympiades nationales déclinées dans plusieurs disciplines scientifiques et organisées par
le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse (en partenariat avec des associations
pour certains d’entre eux) sont mis à l’honneur par le Recteur William Marois à l’occasion
d’une cérémonie de remise des prix.
Les lauréats académiques du concours “Les Génies de la Construction” (soutenu par la
fédération du bâtiment et des fondations) sont également félicités lors de ce temps fort
qui valorise la réussite des élèves à des épreuves de haut niveau.
On peut associer les inspecteurs et les enseignants au succès des lycéens de l’académie
de Nantes dans ces concours prestigieux. Une belle dynamique s’est mise en place, qui
contribue à donner aux élèves l’envie de relever le défi ! Les professeurs accompagnent leurs
élèves avec bienveillance tout au long de leur préparation (en individuels ou en groupes
en fonction des épreuves). Les Olympiades scientifiques et Les Génies de la construction
sont un vrai challenge pour les candidats mais également pour les équipes éducatives qui
ont à cœur de mener leurs élèves le plus loin possible.
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Au terme de l’article L141-5 du Code du Sport, le terme Olympiade, marque d’usage notoire, ne peut être
reproduit sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, titulaire des droits afférents.

5

Les Olympiades de Mathématiques ont été organisées le 9 mars, pendant la semaine
des mathématiques. Ce concours s’adresse aux élèves volontaires de première de toutes
séries de l’enseignement public et privé sous contrat : il vise à promouvoir le plaisir de faire
des mathématiques, à favoriser le goût de la recherche et le travail en équipe ainsi qu’à
susciter des vocations scientifiques, notamment chez les jeunes filles.
La très bonne participation de l’académie de Nantes à la session 2022 (1 230 inscrits) n’a été
possible que grâce à la mobilisation des professeurs de mathématiques. Le pourcentage
de candidates est stable : les jeunes filles représentent environ 38 % des participants.
Cinquante-sept lycées ont concouru : trente-cinq lycées publics (dont un relevant du
ministère de la Défense) et vingt-deux lycées privés.
Afin de rendre équitable ce concours, un sujet est proposé pour les candidats de première
de la voie générale ayant suivi la spécialité Mathématiques, un autre pour les candidats de
première ne suivant pas la spécialité Mathématiques de la voie générale (les candidats de
première de la voie technologique et les candidats de première de la voie générale n’ayant
pas suivi la spécialité Mathématiques). Les élèves planchent pendant deux fois 2 heures sur
quatre exercices au total (deux exercices nationaux et deux exercices conçus par la cellule
académique des Olympiades de mathématiques).
L’académie de Nantes a organisé pour la septième année une épreuve par équipe
Depuis la session 2016, la seconde partie de l’épreuve est abordée par équipe de deux à
quatre candidats. La mixité des équipes a permis d’augmenter la participation féminine
à ce concours. Cette année, les participants ont découvert comment le hasard pouvait
intervenir dans un tournoi de tennis et certains candidats ont réfléchi sur des nombres
polis ! D’autres candidats ont mobilisé la notion de probabilités avec une machine à sous
particulière visant à stimuler leur esprit critique face aux jeux de hasard.

Le palmarès académique
Classement individuel - voie générale spécialité Mathématiques
Rang Lauréat
1er
Paul Pinson
e
2
Tristan Lambert
2e ex

Établissement
Lycée Saint-Louis
Lycée Saint- Joseph du Loquidy

Ville
Saint-Nazaire
Nantes

Isabelle Le Gal - La Salle

Lycée Saint- Joseph du Loquidy

Nantes

Victor Sevel

Lycée Saint- Joseph du Loquidy

Nantes

aequo

4e

2

Classement individuel - voie technologique (toutes séries) et voie générale non
spécialité Mathématiques
Rang Lauréat
1er
Julien Angot

Établissement

Ville

Lycée Saint-Joseph - la Joliverie

Saint-Sébastien-sur-Loire

1er

Lycée Nicolas-Appert

Orvault

Noah Perret

Classement par équipes – voie générale spécialité Mathématiques
Rang Équipe
1er
Tristan Lambert
Isabelle Le Gal - La Salle
Arthur Lenhardt
Victor Sevel

Établissement

Ville

Lycée Saint-Joseph du Loquidy

Nantes

Classement par équipes – voie technologique (toutes séries) et voie générale non
spécialité Mathématiques
Rang Équipe
1er
Julien Angot
Paul Berthuit
Axel Mahe
Aron Moisan

Établissement

Ville

Lycée Saint- Joseph La Joliverie

Saint-Sébastien-sur-Loire

Tous les lauréats reçoivent des cadeaux de la part du rectorat. Les lauréats individuels
reçoivent en plus un lot offert par CASIO.
Les lauréats nationaux des Olympiades de Mathématiques ne sont pas encore connus à
ce jour.
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr/cid53936/les-olympiades-nationales-de-mathematiques.html
www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/des-maths/olympiades/
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Créées en 2007 dans le cadre de l’Année Internationale de la planète Terre, les Olympiades
de Géosciences s’adressent à tous les lycéens des classes de première. Elles visent à
développer chez les élèves une nouvelle culture scientifique en soulignant le lien étroit
entre les géosciences, les autres disciplines et des métiers diversifiés. Ce challenge permet
aussi de stimuler chez les jeunes l’initiative et le goût de la recherche en abordant les
géosciences de manière ouverte.
Le concours est organisé en deux temps : un classement académique permet d’identifier
les meilleurs élèves qui sont ensuite classés à l’échelle nationale. Depuis 16 ans, l‘Académie
de Nantes participe activement à ce concours et de nombreux lauréats ligériens se sont
également distingués à l’échelle nationale.
Le sujet de cette année se déclinait en trois parties :

Les premiers humains d’Amérique
Il s’agit de partir à la découverte d’empreintes fossiles de pas aux
USA dans le parc national du désert de White Sands au NouveauMexique (USA).
L’identification de l’appartenance humaine puis la datation de
ces empreintes permette de montrer que l’arrivée des premiers
humains en Amérique serait plus précoce que celle envisagée par
le scénario “Clovis first”, soit entre 19 000 et 23 000 ans BP au
moins.
Cela permet de se questionner sur la voie de passage empruntée
par les premiers humains en Amérique, qui n’est peut-être pas
celle que l’on a longtemps imaginé à partir de l’Asie.
© Bennett et al, 2021

Des témoins de l’érosion du littoral
L’élévation du niveau des mers, causée par le
réchauffement climatique, va augmenter le
risque de submersion et l’érosion du littoral
rendant peu raisonnable le maintien d’une
urbanisation de cette zone littorale.
On s’interroge sur la pertinence de l’installation
de nouvelles constructions sur certaines zones
côtières.
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Immeuble Le Signal (Soulac sur mer)
Photo : le site reporterre

L’arrivée de Persévérance sur Mars

D’après le site de la Nasa

Le 17 juillet 2019, la NASA a procédé au lancement
de la mission “MARS 2020”. La fusée Atlas V-541
a été lancée de Cape Canaveral, en Floride.
L’amarsissage a eu lieu le 18 février 2021 sur le
cratère Jezero. Cette mission a permis de poser
sur le sol de la planète Mars un rover nommé
Persévérance dont les 2 objectifs principaux
sont de rechercher des traces de vie ancienne et
de recueillir des échantillons de roches pour un
éventuel retour sur Terre.

On s’interroge sur les conséquences pour la mission de la faible résistance de l’air et des
conditions météorologiques sur l’amarsissage.
210 élèves issus de neuf lycées ont participé aux Olympiades académiques de Géosciences
(7 lycées publics et 2 lycées privés). On note une forte augmentation en terme de
participation ces deux dernières années.

Le palmarès académique
Rang
1er
2e
2e
4e
5e
6e
6e
8e
8e
10e

Lauréat
Rose Morice *
Clara Saulnier
Zita Picard
Marius Pineau
Caroline Pennetier
Aurélien Martin
Pauline Larmier
Tess Camus
Hadrien Chevalier Heridel
Noémie Trefleze

Établissement
Lycée Notre-Dame
Lycée Nicolas-Appert
Lycée Le Loquidy
Lycée Auguste et Jean-Renoir
Lycée Grand-Air
Lycée Notre-Dame
Lycée Honoré-d’Estienne- d’Orves
Lycée Auguste et Jean-Renoir
Lycée Galilée
Lycée Honoré-d’Estienne-d’Orves

Ville
Rezé
Orvault
Nantes
Angers
La Baule
Rezé
Carquefou
Angers
Guérande
Carquefou

* Rose Morice sera reçue à Paris le 30 septembre avec sa professeure de SVT, Louisette Cachet, lors de la remise des prix
nationale.

L’ensemble des lauréats reçoit le 3 juin des lots, notamment de la part du rectorat et des
partenaires SORDALAB, JEULIN et SCIENCÈTHIC.
Pour en savoir plus :
eduscol.education.fr/cid46899/olympiades-nationales-de-geosciences.html
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Les Olympiades nationales de Physique ont pour objectif d’engager des équipes de deux
à six élèves, encadrées par un ou deux professeurs, sur un projet présenté lors du concours
sous forme d’un exposé de 20 minutes, dont des manipulations devant le jury. Cet exposé
est suivi d’une séance de questions et d’un entretien avec le jury. L’originalité du projet, la
qualité des expériences et la démarche scientifique sont des points très importants dans
l’évaluation par le jury.
À noter que la marraine de cette édition 2022 était Sylvie Retailleau, nouvelle ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a offert une conférence aux élèves
finalistes et quelques conseils pour leur avenir.
Six élèves du lycée Douanier-Rousseau à Laval, accompagnés dans leur travail par leur
professeur, ont participé à la 29e édition du concours avec leur projet “Peut-on faire geler
une bulle de savon ?”. L’équipe a obtenu un premier prix national :
Mathilde Hamelin, Zoé Morin, Rémi Deforge, Florian Goubil, Djamila Lekhebassene,
Daniella Kande-Nambah.
Par ailleurs, les lycéens lavallois ont participé avec ce même projet au concours national
CGénial, organisé par Sciences à l’école et la fondation CGénial. Sélectionnés avec vingt
autres équipes à l’issue de l’examen d’un mémoire et d’une vidéo de présentation par
un comité scientifique, ils ont reçu le 1er prix “Génialissime Eucys”. Les six camarades
représenteront la France au concours européen de projets scientifiques Eucys, qui se
déroulera du 13 au 18 septembre à Leiden, au Pays-Bas.
Vidéo “Peut-on faire geler une bulle de savon ?” : www.youtube.com/watch?v=WFi6U9oReDA
L’atelier sciences du lycée : www.ateliersciencerousseau.fr
Pour en savoir plus :
www.education.gouv.fr/les-olympiades-nationales-de-physique-12242
www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/s-informer/actualites/les-olympiades-dephysique-673750.kjsp
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Les Olympiades nationales de la Chimie ont pour objectif de sensibiliser les lycéens aux
applications industrielles et aux métiers de la chimie, tout en développant :
• des qualités de curiosité et de réflexion ;
• des capacités à découvrir et à traiter un sujet nouveau ;
• un savoir-faire expérimental de base en chimie ;
• un respect du bon geste expérimental et des conditions de sécurité.
Le nouveau thème retenu pour la 38e édition était “Chimie et Cosmétique” de 2021 à
2023.
Les candidats ont été à la fois évalués sur leurs compétences expérimentales, épreuve
redoutée de 3 h 30, et sur leur aptitude à coopérer, dans le cadre de l’épreuve de réflexion
collaborative. Il s’agit pour 3 élèves de 3 académies différentes de prendre connaissance
d’un dossier et de répondre collectivement à l’oral, après 2 heures de préparation, à la
problématique posée. S’organiser, réfléchir, argumenter, communiquer et convaincre sont
les compétences analysées au cours de ces deux épreuves.
Les Universités d’Angers et l’IUT du Mans, ainsi que le laboratoire Moltech-Anjou (Angers)
étaient partenaires du concours. 12 élèves sur 108 ont été sélectionnés pour participer
le 6 avril à l’épreuve régionale qui s’est déroulée sur le site de l’Université d’Angers (UFR
Sciences).
Parmi les trois “médailles d’or”, un participant est retenu pour la finale nationale : Thomas
GREARD, élève de Terminale avec la spécialité Physique-Chimie du lycée Notre-Dame au
Mans.
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Le palmarès académique
Rang
Or

Argent

Bronze

Lauréat
Thomas Gréard
Alexandre Derouet
Maïlis Navarro
Charlotte Bessy
Elora Heret
Cléo Turcan
Alicia Bojovic-Di-Maggio
Faustine D’Anthenaise
Eliott Houget
Lola Praud
Julie Tronchet
Marie Vinet

Établissement
Notre-Dame
Sainte-Croix
Saint-Stanislas
Pierre Mendes-France
Charles Péguy
Aristide Briand
Aristide Briand
Dom Sortais
Notre-Dame
Pierre Mendes-France
Notre-Dame
Dom Sortais

Ville
Le Mans
Le Mans
Nantes
La Roche-sur-Yon
Nantes
Saint-Nazaire
Saint-Nazaire
Beaupréau
Le Mans
La Roche-sur-Yon
Le Mans
Beaupréau

Les médaillés d’Or

Pour en savoir plus :
www.olympiades-chimie.fr
www.olympiades-chimie.fr/ouverture-des-38es-olympiades
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Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur et Le concours “Les Génies de la Construction”
L’ESEO Angers, grande école d’ingénieurs, a accueilli le 20 mai les finales académiques
de deux concours nationaux emblématiques : les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur
et le concours “Les Génies de la construction”. Rendez-vous annuels incontournables des
jeunes scientifiques, ces deux concours permettent de présenter des projets en équipe
face à un jury d’enseignants et de professionnels.
Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur
Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur sont ouvertes aux lycéens des classes de
première et de terminale générale spécialité SI ou de STI 2D des lycées d’enseignement
général et technologique, publics ou privés. Le concours, organisé dans l’académie par
par l’association UPSTI (Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles),
s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à développer chez les élèves
l’esprit d’initiative, le goût de la recherche et les compétences de l’ingénieur. Il permet
de travailler en équipe sur un projet innovant et expérimental autour des Sciences de
l’Ingénieur. Chaque équipe constituée de deux à cinq lycéens encadrés par un ou deux
enseignants présente un projet intégrant des travaux expérimentaux pluri-technologique
et pluri-technique en rapport avec un thème sociétal. Cette année, il s’agissait de
“l’ingénierie au service de la mobilité”.
Sept équipes de l’académie de Nantes se sont affrontées le 20 mai pour tenter de
remporter le 1er prix et participer à la finale nationale (le 2 juin en distanciel).
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Le palmarès académique
1er prix et prix ESEO
Monte trottoir pour fauteuil roulant, par l’équipe STI2D du lycée Léonard-de-Vinci
(Montaigu) : Elise Arnaud, Lillain Jaulet, Martin Lhuillery et Charlotte Loiret.

Les lycéens ont conçu un système permettant d’aider les personnes à mobilité réduite
à se déplacer plus facilement en milieu urbain. L’équipe du lycée Léonard de Vinci, se
rendra à la finale nationale du concours.
Prix de la Réalisation
Dos d’âne intelligent, par l’équipe STI2D du lycée Léonard de Vinci (Montaigu) :
Maël Durand, Martin Gravoil, Alexandre Grasteau, Joachim Perrodeau.

Les lycéens ont conçu un dos d’âne intelligent qui s’escamoterait lors du passage d’un
conducteur respectueux de la sécurité. Ce dos-d’âne intelligent permettrait de fluidifier
le trafic et d’améliorer la mobilité.
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Les Génies de la construction

Bâtisseurs de constructions
d'avenir
Pays de la Loire

Le concours des Génies de la construction, créé en 2005, est “le concours des territoires
intelligents”. Destiné aux élèves de collège, de lycée, et aux étudiants de l’enseignement
supérieur, il vise à encourager la créativité et valoriser sa transposition concrète par un
travail collectif d’élèves ou d’étudiants qui traitent et illustrent des problématiques liées
aux enjeux de la construction et de l’aménagement des territoires.
Le Campus des Métiers et des Qualifications “Bâtisseurs de Constructions d’Avenir” a
assuré l’organisation académique du concours.
Pour cette édition 2022, 10 équipes ont présenté face à un jury composé d’enseignants
et d’industriels leur projet de construction ou d’un aménagement : maquette virtuelle ou
production numérique et/ou matérialisée par une maquette physique du projet ou d’une
partie (“intelligente”) de celui-ci.
1er prix et prix ESEO
CultiNantes, par l’équipe STI2D du lycée Aimé Césaire (Clisson) : Maximilien Parison,
Anaïs Portolleau, Louca Regnard.

Le projet fait partie d’un projet plus global associant deux équipes d’élèves sur la
construction d’un éco-quartier pour étudiants. Dans le cadre de cette étude, l’équipe
doit créer une salle polyvalente permettant l’organisation des spectacles, d’activités
sportives. Le lieu est modulable avec des gradins rétractables et ouvert sur l’extérieur,
afin d’accueillir également des expositions.
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Prix Campus du meilleur projet collaboratif
Cité Universitaire Containers, par l’équipe STI2D du lycée Livet (Nantes) : Hedi Maroc,
Joah André, Lorenzo Ernoux, Paul Lartigue-Castaignon.

Ce projet est basé sur un besoin authentique pour la ville de Saint-Nazaire : répondre à
une demande de logements pour les étudiants. Dans le cadre de l’étude, le cahier des
charges impose l’utilisation de containers qui sont recyclés pour en faire des logements.
Un produit facilement disponible dans le contexte industriel de la ville portuaire. Il s’agit
donc de prendre en compte la règlementation et les contraintes relatives à ce type de
logement afin de construire le projet.
Ces deux équipes sont sélectionnées pour la finale nationale qui a lieu le 4 juin à Paris.
Pour en savoir plus
lesgeniesdelaconstruction.fr/index.php?categorie=15
Pour ces deux concours, l’ESEO d’Angers, qui a accueilli les jeunes et mis à disposition
ses infrastructures, a assuré la restauration. Le Crédit Mutuel Enseignant, le centre de
ressources technologique We Network, sponsors de l’événement, et le lycée Livet ont
offert des lots aux gagnants et des goodies à tous les participants.
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