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Présentation     :

« Les Olympiades des Sciences de l'Ingénieur » est un concours
national ouvert aux lycéens des classes de première et de terminale des
lycées d’enseignement général et technologique :

 Les élèves de S-SI : Scientifiques  option Sciences de l'Ingénieur

 Les élèves de STI2D : Sciences et Technologie de l'Industrie et du
Développement Durable

Son objectif est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en
Sciences de l’Ingénieur, et en technologie  menés par des équipes de lycéens. 

Il s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à développer chez
les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences
de l’ingénieur.

Le travail s’effectue par équipe. Chacune d’entre elles est constituée de
deux à cinq lycéens, encadrés par un ou deux enseignants. Les projets
réalisés par les équipes devront intégrer des travaux expérimentaux
pluri-technologiques dans le domaine des Sciences de l'Ingénieur ou
des  Sciences  et  Technologies  de  l'Industrie  et  du  Développement
Durable.

Cette année, les équipes participeront à la finale académique qui se déroulera  le 19 Avril 2018 au musée
Stella Matutina, ancienne usine sucrière, symbole de l’aventure humaine et réunionnaise de la fabrication du
sucre de canne. 

Un apprentissage de la création collective     :
Cette manifestation permet de rassembler les jeunes sur des réflexions

liées à des problématiques concrètes. L’émulation de groupe au sein de chaque
équipe leur apporte une capacité d’ouverture, d’écoute mais aussi d’échange
et de recherche.
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Participation de La Réunion     :
Depuis 7 ans, les élèves des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie  participent 

au concours régional et national où ils ont obtenu des résultats très encourageants. 

Cette  année,  avec  plus  de 1300  équipes inscrites  au  niveau  national, 51 équipes  réparties  dans  12
établissements participeront aux finales académiques.

Les établissements représentés     :
Lycée de Trois Bassins
Lycée Amiral Bouvet
Lycée Bel Air
Lycée Bois D'Olive
Lycée De Stella
Lycée Georges Brassens

Lycée Jean Hinglo
Lycée Jean Joly
Lycée Lislet Geoffroy
Lycée Paul Moreau
Lycée Roland Garros
Lycée Pierre Lagourgue

Les palmarès académique     :

2017 : Le drone sauveteur
Lycée Roland Garros

28éme au classement national

2016 : Le « faut’œil »
Lycée  Pierre Lagourgue     : Prix national de la Mobilité
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2015 : Le « turbo jet » et l’ « e-prothèse »
Lycée de Kahani (Mayotte) et Lycée Pierre Lagourgue (Réunion)

47ème à la finale nationale

2014 : La « cablecam » 
Le lycée STELLA
47ème à la finale nationale

2013 : Interfaces tactiles
Lycée Pierre Lagourgue
49ème à la finale nationale

2012 : La mini serre auto gérante
Lycée Jean-Joly

42ème à la finale nationale

2011 : La prise de vue à basse
altitude
Lycée Amiral Bouvet
9ème à la finale nationale
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Les Partenaires de cet événement.

Le Rectorat de la Réunion coordonne et médiatise la manifestation, participe financièrement 
aux frais liés au déplacement de l'enseignant.

Les  lycées  et  les  partenaires  participent  au  financement  du  déplacement  des  lauréats
académiques.

Le conseil régional met à disposition gracieusement le musée Stella Matutina.

Les  entreprises  réunionnaises   offrent  des  lots  aux  meilleures  équipes  et  participent
également au financement des billets d’avion.

Les services, administratif, culturel et technique du musée Stella Matutina accompagnent le
comité de pilotage.

L’UPSTI coordonne la finale nationale.

La Finale nationale     :

Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur sont organisées en partenariat avec le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
 La finale nationale 2017 s’est déroulée sur le site polytechnique de Palaiseau et sous le haut parrainage de la
société Thalès
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Coordonnateur académique     :

Jean-Loïc MARGEOT
Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques

Lycée de Bois d’Olive
0692 60 57 29
0262 49 89 71

jean-loic.margeot@ac-reunion.fr 

Site national     :

https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/home 

La Presse locale en parle :

Olympiades des Sciences de l'Ingénieur – 2018 p 7/9

mailto:jean-loic.margeot@ac-reunion.fr
https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/home


Olympiades des Sciences de l'Ingénieur – 2018 p 8/9



Olympiades des Sciences de l'Ingénieur – 2018 p 9/9


	Participation de La Réunion :
	Les Partenaires de cet événement.
	Le Rectorat de la Réunion coordonne et médiatise la manifestation, participe financièrement aux frais liés au déplacement de l'enseignant.


