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Le samedi 25 mai 2019, 55 équipes venues de la France entière et d’établissements français à l’étranger ont 

participé à la finale nationale du Concours CGénial à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. 

23 équipes de lycéens des voies générale, technologique et professionnelle et 32 équipes de collégiens ont 

présenté leurs projets au public et aux membres du jury. Un grand bravo à tous pour leur travail et leur engagement ! 

12ème finale nationale du Concours CGénial  

Actual ités  

Prix Génialissimes « collège »  

Des Digues fractales pour protéger nos côtes... Saison 2 

Collège Pierre Loti - Rochefort (académie de Poitiers) 

Prix ExpoSciences 

Luxembourg 

Le Plantastic 

 Collège Joliot-Curie - Aubière 

(académie de Clermont-Ferrand) 

Prix ExpoSciences 

Luxembourg 

Epure 

Collège Pierre et Marie Curie - Pont-Audemer 

(académie de Rouen) 

Prix Technip 

Sécu sac 

 Collège Vallis Aeria - Valréas (académie d’Aix-Marseille) 
Prix  Fondation EDF 

Prix Génialissimes « lycée »  

Casque à conduction osseuse 

Lycée Vaucanson - Tours (académie d’ Orléans-Tours) 
Prix EUCYS 

Advanced ARAGO 

Lycée Louis Aragon - Héricourt (académie de Besançon) 
Prix EUCYS 

Comme sur un aimant 

 Gymnase  Jean Sturm - Strasbourg 

(académie de Strasbourg) 

Prix CASTIC 

Wind roof turbine 

Lycée « La Châtaigneraie » - Le Mesnil-Esnard 

(académie de Rouen) 

Prix Schlumberger 

  Finale nationale du concours CGénial 2019 à la Cité des sciences et de l’industrie 

Stage pratique de sélection de la délégation française 
aux 13èmes Olympiades internationales de géosciences 

Pour la première fois cette année, du 6 au 9 mai 2019, huit élèves, 

présélectionnés à la suite du test national de sélection IESO et d’entretiens 

téléphoniques, ont pu bénéficier de deux jours de préparation à un examen de 

travaux pratiques. Cette dernière étape a permis de sélectionner les quatre 

élèves qui représenteront la France à Daegu, en Corée du Sud, du 26 août au 3 

septembre prochain. 

« Sciences à l’École » re-

mercie l’École Normale 

Supérieure de Lyon, qui a 

accueilli ce stage et mis à 

disposition des élèves sa 

très belle collection de 

roches, cartes, lames, etc. 
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  Participation des finalistes CGénial aux concours internationaux 

Tous les ans, plusieurs premiers prix du concours CGénial se voient offrir 

l’opportunité de défendre leur projet à l’international. 

Cette année, deux groupes de collégiennes se rendront au forum 

ExpoSciences Luxembourg au printemps 2020 pour rencontrer les autres 

participants, découvrir leurs projets et échanger pendant tout un week-end. 

Par ailleurs, deux groupes de lycéens représenteront la France à Sofia en Bulgarie, 

du 13 au 18 septembre 2019 lors de la compétition européenne EUCYS (European 

Union Contest for Young Scientists). 

Un groupe de lycéens représentera la France au concours 

CASTIC (China Adolescent Science & Technology Innovation Contest) à Macao du 20 

au 26 juillet 2019. 

Tous nos encouragements à ces équipes pour porter haut les couleurs de la 

France à l’international ! 

Lauréats du prix EUCYS : 

Lycée Vaucanson (Tours, en haut) 

Lycée Louis Aragon (Héricourt, en bas) 

Lauréats du prix ExpoSciences 

lors de la remise de leur récompense 

Collège Joliot-Curie d’Aubière 

(académie de Clermont Ferrand, à gauche) 

Collège Pierre Loti de Rochefort 

(académie de Poitiers, à droite) 

Lauréats du prix CASTIC 

Gymnase Jean Sturm (Strasbourg) 

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

@Sciences_Ecole 

Bonnes vacances d’été à tous les lecteurs de notre lettre d’information ! 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée... 

 

Délégations françaises pour les Olympiades Internationales de Chimie, de Géosciences et de Physique 

Les épreuves écrites en mars et avril 2019 et les stages de formation expérimentale en mai 2019 ont permis de 

sélectionner les lauréats qui composeront les délégations françaises pour ces trois compétitions internationales.  

Composition des délégations françaises 2019 pour les Olympiades Internationales de Chimie, de Géosciences et de Physique 

Olympiades Internationales de Géosciences (IESO) 

du 26 août au 3 septembre en Corée du Sud 

Nathan BOCHARD 

Lycée Jeanne d'Arc, Clermont-Ferrand  

Gautier CLAUDON 

Lycée Jeanne d’Arc, Nancy 

Chloée HALBRECQ 

Lycée Marcq-Institution, Marcq-en-Barœul 

Théo WANG 

Lycée français de Shanghai 

Olympiades Internationales de Physique (IPhO) 

du 7 au 15 juillet en Israël 

Nathan GASC, PCSI 

Lycée Pierre de Fermat, Toulouse 

Victor LEQUIN, Terminale S 

Lycée Louis-le-Grand, Paris 

Alexandre POLO, MPSI 

Lycée Louis-le-Grand, Paris 

Fabien ROGER, MPSI 

Lycée Louis-le-Grand, Paris 

Samuel VIVIEN, MPSI 

Lycée du Parc, Lyon 

Olympiades Internationales de Chimie (IChO) 

du 21 au 30 juillet en France 

Dorian BISCHOFF, PCSI 

Lycée Hoche, Versailles  

Alexis DOUGHA, PCSI 

Lycée du Parc, Lyon  

Valentine FOURNIER, BCPST 

Lycée Fermat, Toulouse 

Marceau JEANJEAN 

Lycée Louis-le-Grand, Paris  
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