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N°19 - Septembre 2016 

À vos agendas !  

« Concours C.Génial » : projets scientifiques en équipe pour collégiens et lycéens 

Date limite du 1er  tour d’inscription :   
 

18 novembre 2016 

Plus d’infos et inscriptions : 

www.sciencesalecole.org 

rubrique « concours nationaux » 

Contact : 

concours.cgenial@obspm.fr 

Créé en partenariat avec la Fondation C.Génial, le con-

cours C.Génial a pour objectif de promouvoir l’enseigne-

ment des sciences et de la technologie dans les collèges 

et lycées par la sélection de projets d’équipes innovants 

réunissant les élèves et leurs enseignants.  

Les équipes dont les projets auront été sélectionnés au 

premier tour recevront une subvention. 

Pour la troisième année consécutive, le « concours       

C.Génial - lycée  » est ouvert aux lycées professionnels. 

 

La finale nationale du concours C.Génial le 21 mai 2016 au lycée Janson-de-Sailly 

 

 

 

Actual ités  

Retour sur le concours CASTIC 2016 

« Sciences à l’École » coordonne chaque année la 

participation française au prestigieux concours chinois 

CASTIC. La participation à CASTIC est un des pre-

miers prix du « concours C.Génial ». 

Plus d’infos : 

www.sciencesalecole.org 

Le concours CASTIC 2016 a eu lieu du 13 au 19 août 2016 à Shanghaï en Chine. La délégation française (Nicolas Me-

tay, Maude Leriche et Maëva Loisnard, en photo ci-dessous) s'est mesurée aux délégations étrangères et aux 500 

participants chinois. Leur projet « Can sound be seen ? » a reçu une médaille d'argent et un prix spécial de la part la 

délégation indonésienne. 
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 Retour sur le stage de formation « EXPERTS à l’École » 

Retrouvez « Sciences à l’École » sur : www.sciencesalecole.org Facebook 

Actual ités  

 Stage « EXPERTS à l’École » à l’IRCGN en juin 2016 : théorie et pratique 

Crédits : «

 

Les Olympiades Internationales de Physique (IPhO) se sont déroulées du 11 au 17 juillet 2016 à Zurich en Suisse. La 

délégation française (Louis Benoist-Lucy, Jean-Guillaume Cojan, Thibault Langlais, Charles Madeline-Derou, Matthieu 

Rikner) a obtenu trois médailles de bronze et deux médailles d'argent.  

 

Les Olympiades Internationales de Chimie (IChO) se sont déroulées du 23 juillet au 1er août 2016 à Tbilissi en Géorgie. 

La délégation française (Gaétan Arche, Astrid Coste, Alexandre Mesnil et Titouan Tcheng) a obtenu deux mentions 

honorables et une médaille de bronze. 

 

Les Olympiades Internationales de Géosciences (IESO) se sont déroulées du 20 au 27 août 2016 dans la préfecture de 

Mie au Japon. La délégation française (Lucia Karen, Loren Moller, Lucie Petit et Lilian Schleret) a obtenu une médaille 

de bronze et une médaille d'argent.  

De gauche à droite : les lauréats des IPhO, les lauréats des IChO et les lauréats des IESO. 

« Sciences à l’École », en partenariat avec l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale

(IRCGN), a organisé une formation pour les enseignants du réseau « EXPERTS à l’École », du 28 juin au 1er juillet 

2016 à Pontoise, dans les locaux de l’IRCGN. 

Au cours de ce stage, près de 30 enseignants des 16 établissements équipés en 2016 ont visité les laboratoires de 

l’IRCGN, assisté à des conférences, et participé à des ateliers de formation à l’utilisation du matériel mis à disposi-

tion de leur établissement scolaire par « Sciences à l’École ».  
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Olympiades internationales de physique, de chimie et de géosciences   
Résultats des délégations françaises 


