
  

LES OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE  
 

 
 

Principe : 

 
Le Comité National de la Chimie et l'Union des Industries Chimiques ouvrent des concours régionaux suivis 

d'un concours national (l'ensemble portant le nom d'Olympiades de la Chimie) qui s'adressent à tous les 

élèves volontaires des classes terminales scientifiques. Les sujets proposés aux candidats font appel aussi 

bien aux acquis de leur scolarité, qu'à leur culture personnelle, leur esprit d'initiative, leur imagination, 

appliqués à la Chimie et à ses retombées industrielles ou usuelles.  

Cette année, le thème est "CHIMIE ET ENERGIE". 

 

 

Ouverture d’un centre : 

Un établissement peut devenir centre de préparation avec un ou plusieurs enseignants volontaires et 

quelques élèves seulement (4 ou 5 minimum). Sur l’académie de Créteil, l’ensemble des centres mutualise 

ses données et activités afin d’alléger le travail pour les nouveaux venus. Une subvention est allouée par 

l’UIC pour le fonctionnement d’un centre de préparation. 

 

 

Préparation aux épreuves académique et nationale : 

Chaque centre prépare, comme il l’entend, ses candidats pour les épreuves académique et nationale. Au 

lycée Paul Eluard de Saint-Denis, la préparation s’effectue entre octobre et janvier de la manière suivante : 

- 2 séances de 4H d’activités expérimentales 

- 1 séance de 4H d’entrainement à l’épreuve collaborative 

- 1 visite d’entreprise 

- 1 conférence commune avec les deux autres académies d’Ile de France 

- 1 journée de sélection pour l’épreuve académique 
Des documents et des données industrielles préparées par le comité académique sont donnés aux candidats pour 
parfaire leur préparation. 
 
 

Epreuves académique et nationale : 

 Concours académique : Janvier ou Fevrier 2016 

Chaque centre de préparation envoie, après sélection, un nombre de candidats au prorata du nombre total de 

candidats sur l’ensemble de l’académie. L’épreuve académique comporte une partie pratique et une partie 

collaborative (des équipes de 3 candidats sont constituées par tirage au sort, l'objectif étant de produire un exposé à 

partir des documents fournis à l'équipe en début d'épreuve). 
 

 Concours national : Printemps 2016 à Paris 

Chaque académie envoie, au concours national, un nombre de candidats (1 ou 2) issus de la sélection 

académique. Le concours national se déroule sur 2 jours. 

 

 

Pour plus de renseignements : 

http://www.olympiades-chimie.fr/ 

Bruno MOMBELLI  bruno.mombelli@ac-creteil.fr 

Marc LECOUVEY  marc.lecouvey@univ-paris13.fr 

Matthieu COLOMBEL  matthieu.colombel@u-pec.fr 

http://www.olympiades-chimie.fr/

