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Les épreuves de sélection du Concours Scientifique.  
 
Les épreuves de sélection se sont tenues dans les 

laboratoires de l’IUT de Bobigny de l’Université Paris 13, le samedi 
1er février 2020. Maëlle Monteil, Maître de Conférences au 
laboratoire CSPBAT, qui organise avec beaucoup d’énergie les 
épreuves sur l’académie, a accueilli 16 lycéens, élèves de 
terminale scientifique (S) et de sciences et techniques de 
laboratoire (STL), ainsi que leurs professeurs accompagnateurs. 
La première épreuve, d’une durée de 3h, a vu les élèves se 
confronter à une épreuve expérimentale de haut niveau, évaluée 
en continu par l’équipe de Maëlle Monteil. Un généreux buffet, 
bien mérité, attendait ensuite les élèves. La seconde épreuve, de 
type collaboratif, s’est déroulée après un tirage au sort par équipe de quatre élèves sur le thème de l’énergie. 
Un jury composé d’enseignants du 2nd degré et universitaires s’est chargé de questionner et d’évaluer 
chaque équipe. Les résultats, annoncés en fin de journée, ont permis de mettre en avant les lauréats, choisis 
pour leurs compétences et leurs solides connaissances en chimie. 
 

Les lauréats. 
 
 1er Prix et Sélection pour les épreuves nationales : Maïté Decencière du Lycée Uruguay-France, Avon 

(77). 

 2ème Prix : Julie Mendès du Lycée Albert Schweitzer, Le Raincy (93) 

 3ème Prix : Nils Bonifay du Lycée Claude Nicolas Ledoux, Vincennes (94)  

 Prix du meilleur cahier de laboratoire : Nils Bonifay du Lycée Claude Nicolas Ledoux, Vincennes (94) 

 Prix du meilleur expérimentateur : Léa Grall du Lycée Jean Vilar, Meaux (77) 
 
 

La remise des prix. 
 

La remise des prix a eu lieu au Parc Floral à Paris, à l’occasion du Village de 
la Chimie, le 29 février 2020, lors duquel plus de 85 entreprises, établissements de 
formation, universités, grandes écoles, institutions et associations spécialisées 
étaient présentes. Les participants, élèves et enseignants, ont pu assister à la 
conférence de Monsieur Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie, intitulée « Étapes 
vers la Vie : Chimie ? Chimie ! où l’histoire de la chimie a été retracée pour donner 
des perspectives d’avenir dans un discours résolument optimiste ! 
M. Jean-Marie Lehn a ensuite présidé la cérémonie de Remise des prix et des 
diplômes. La journée a enfin été l’occasion aux élèves des académies d’Ile de 
France de se rencontrer et d’échanger au cours d’un goûter après la remise des 
prix.  Félicitations à tous les participants et les lauréats de l’année 2020 ! 
 

L’épreuve nationale a, malheureusement pour cette année, été annulée. 

’épreuve expérimentale ? 

Le lycée Uruguay-France 


