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C o m m u n i q u é

d e

p r e s s e

La finale académique des Olympiades de sciences de l’ingénieur s’est
déroulée mercredi 3 mai 2017 à l’espace Innoval Legrand à Limoges.
Le recteur d’académie, chancelier des universités, Daniel Auverlot a remis, lors de
la cérémonie qui s’est déroulée en présence des partenaires, les prix aux lauréats
de la finale académique des Olympiades de sciences de l’ingénieur qui s’est
déroulée mercredi 3 mai chez Legrand à Limoges. Les deux premières équipes dans
chaque catégorie, S-SI et STI2D, défendront leur titre au niveau national chez
Thalès sur le campus polytechnique à Palaiseau (91) le 17 mai 2017.
Les Olympiades de sciences de l'ingénieur sont un concours national créé en 2009
à l'initiative de l'union des professeurs de sciences et techniques industrielles
(UPSTI) et ouvert aux lycéens des classes de première et de terminale des séries
S-SI (série S option sciences de l’ingénieur) et STI2D (sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable) des lycées d’enseignement général et
technologique, publics ou privés sous contrat.
L’objectif de ces olympiades est d’apprécier et de récompenser des projets
expérimentaux en sciences de l’ingénieur, menés par des équipes de lycéens
encadrés par un ou deux enseignants pendant plusieurs mois.
Cette action éducative vise notamment à développer chez les élèves l’esprit
d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur.
Cette année, 5 établissements ont participé au concours : le lycée Cabanis à Brive,
le lycée Caraminot à Egletons, le lycée Favard à Guéret, et les lycées Dautry et
Turgot à Limoges. Au total, ce sont 102 élèves qui concouraient et 27 projets qui ont
été présentés.

Palmarès



S-SI

STI2D

1er prix

Régulation automatique d’un gilet
de plongée subaquatique
Lycée Turgot Limoges

Table d’étalonnage automatisée
Lycée Dautry Limoges

2e prix

Robot explorateur
Lycée Dautry Limoges

Embarcation pour la distribution de
boulettes en pêche au feeder
Lycée Favard Guéret

3e prix

Traceur de lignes
Lycée Caraminot Egletons

Détecteur d’accident
Lycée Turgot Limoges

Prix de la mixité

2 lauréats ex-aequo




Ruche bio indicatrice, série STI2D, lycée Favard Guéret
Orienteur de nacelle d’éolienne, série S-SI, lycée Turgot Limoges

Prix coup de cœur


ABS pour vélo, série S-SI lycée Favard Guéret
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En quoi consistent les olympiades de sciences de l'ingénieur ?
Les Olympiades de Sciences de l'Ingénieur sont un concours académique et national créé en 2009
à l'initiative de l'union des professeurs de sciences et techniques industrielles (UPSTI).
Le concours est ouvert aux lycéens des classes de première et de terminale des séries S-SI et STI2D
(sciences et technologies de l'industrie et du développement durable) des lycées d’enseignement
général et technologique, publics ou privés sous contrat.
L’édition 2017 des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur est ouverte à toutes les académies de
France.
L'objectif de ces olympiades est d'apprécier et de récompenser des projets expérimentaux en sciences
de l'ingénieur, menés par des équipes de lycéens pendant plusieurs mois. Le concours vise à
développer des compétences scientifiques chez les lycéens, et plus précisément :
-

l’esprit d’initiative
le goût pour la recherche
les compétences de l’ingénieur

Comment participer aux olympiades de sciences de l'ingénieur ?
Le travail s'effectue par équipe. Chacune d'entre elle est constituée de deux à quatre lycéens, encadrés
par un ou deux enseignants.
Les projets réalisés par les équipes doivent intégrer des travaux expérimentaux pluri technologiques
dans le domaine des Sciences de l'Ingénieur.
Les équipes qui ont souhaité s'inscrire à l'édition 2016 du concours ont complété un formulaire en ligne.
Le concours se déroule en deux temps :



un concours académique ou inter-académique auquel participent les équipes d'une même
académie ou de plusieurs académies regroupées
un concours national auquel participent les équipes sélectionnées au concours académique ou
inter-académique.

La réalisation du projet s'effectue si possible en collaboration avec un ou des conseillers extérieurs à
l'établissement choisis sous la responsabilité du professeur. Les partenaires qui souhaitent s'associer
aux olympiades de sciences de l'ingénieur peuvent ainsi :




accueillir les équipes d'élèves avec leurs professeurs et les faire profiter de leurs installations
prêter ou donner le matériel nécessaire à la réalisation du projet
accorder une disponibilité en temps de travail à un (ou des) membre(s) de leur personnel
(technicien, ingénieur ou chercheur) pour conseiller les travaux d'une équipe

Les meilleures équipes participeront à la finale nationale qui se déroulera le 17 mai 2017 chez Thalès,
sur le campus polytechnique à Palaiseau (91).

8

Les critères d’évaluation qui seront retenus pour la finale nationale seront les suivants :










la maîtrise du sujet
la réalisation pratique d’expérience
la qualité des solutions technologiques expérimentales
la modélisation
la formulation d’hypothèses
la capacité d’innovation
l’esprit d’initiative et esprit critique
la démarche de projet et travail collaboratif
la qualité de la présentation et dynamisme des participants

Les membres du jury seront des adhérents de l'UPSTI, des inspecteurs de l’Education nationale, des
personnels de l'Education nationale, des personnels enseignants, des enseignants chercheurs, des
ingénieurs, des représentants des partenaires du concours…

Calendrier




avant le 31 décembre 2016 : inscriptions
avril-mai 2017 : finales académiques
17 mai 2017 : finale nationale, épreuve orale (20 minutes) consistant à présenter le projet
expérimental, suivie de la cérémonie de remise des prix.
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Règlement
Article 1
Le concours des « Olympiades de Sciences de l’Ingénieur » est un concours national organisé par
l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles (UPSTI). L’UPSTI s’attache à solliciter
et à agréer les membres des divers comités et jurys qui assurent l’organisation et le fonctionnement des
Olympiades. Les moyens nécessaires à leur mise en œuvre sont fournis par les établissements
d’enseignement, par les services ministériels et rectoraux concernés et l'ensemble des organismes et
entreprises, publics ou privés, qui souhaitent s’y associer.

Article 2
Les épreuves du concours sont ouvertes aux lycéens des classes de première et de terminale des
lycées d’enseignement général et technologique, publics ou privés sous contrat. L’inscription se fait
auprès des professeurs dont le rôle est essentiel dans la motivation des élèves. Le travail s’effectue par
équipe. Chacune d’entre elle est constituée de deux à quatre lycéens, encadrés par un ou deux
enseignants.

Article 3
L’objectif de ces olympiades est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux en sciences
de l’ingénieur, menés par des équipes de lycéens pendant plusieurs mois. Cette action éducative vise
notamment à développer chez les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les
compétences de l’ingénieur. La réalisation du projet s'effectue si possible en collaboration avec un ou
des conseillers extérieurs à l'établissement choisis sous la responsabilité du professeur. Les partenaires
qui souhaitent s'associer aux Olympiades de sciences de l’ingénieur peuvent ainsi :
• accorder une disponibilité en temps de travail à un (ou des) membre(s) de leur personnel (technicien,
ingénieur ou chercheur) pour conseiller les travaux d'une équipe ;
• prêter ou donner le matériel nécessaire à la réalisation du projet ;
• accueillir les équipes d’élèves avec leurs professeurs et les faire profiter de leurs installations.

Article 4
Le concours se déroule en deux temps :
• concours académique ou inter-académique auquel participent les équipes d'une même académie ou
de plusieurs académies regroupées ;
• concours national auquel participent les équipes sélectionnées au concours académique ou interacadémique.
Les jurys académiques, inter-académiques ou nationaux définissent pour chacun les modes
d’évaluations qu’ils retiennent pour classer les candidats. Les critères retenus par ces jurys sont
multiples :
• maîtrise du sujet ;
• réalisation pratique d’expérience ;
• qualité des solutions technologiques expérimentales ;
• modélisation ;
• formulation d’hypothèses ;
• capacité d’innovation ;
• esprit d’initiative et esprit critique ;
• démarche de projet et travail collaboratif ;
• qualité de la présentation et dynamisme des participants ;
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Article 5
Au niveau national, l'organisation des Olympiades est assurée par un comité national co-présidé par un
inspecteur général de l’éducation nationale et une personnalité scientifique. Ce comité est assisté
d’inspecteurs de l’éducation nationale (IGEN et/ou IA-IPR), de membres de la Direction générale de
l’enseignement scolaire, de personnels enseignants, d’enseignants chercheurs, d’ingénieurs et de
représentants des partenaires.
Le comité national assure notamment :
• l’information des professeurs ;
• l’élaboration du budget et la recherche des partenaires ;
• la collecte et la répartition des fonds nationaux ;
• la relation avec les partenaires ;
• la mise en place du concours national et la révision annuelle des modalités des concours ;
• la définition annuelle des prix.

Article 6
Au niveau académique, l’organisation des olympiades est placée sous la responsabilité d’un
correspondant académique nommé par le recteur en accord avec l’inspection générale. Ce
correspondant peut s’entourer d’un comité académique auquel peuvent participer des inspecteurs
pédagogiques régionaux, des personnels enseignants, des membres de l’UPSTI et des représentants
des partenaires.
Le comité académique est chargé :
• d'assurer la publicité de l'opération auprès des établissements d'enseignement secondaire de la
région, des collectivités territoriales, etc. ;
• de collecter et de gérer les fonds régionaux destinés aux Olympiades, par l'intermédiaire du
correspondant académique ;
• d'organiser le concours inter-académique ;
• de rechercher des prix à offrir dans le cadre de ce concours.

Article 7
Le jury national est composé d’inspecteurs de l’éducation nationale (IGEN et/ou IA-IPR), de membres
de la Direction générale de l’enseignement scolaire, de personnels enseignants, d’enseignants
chercheurs, d’ingénieurs, de représentants des partenaires. Les jurys inter-académiques ont une
composition analogue.

Article 8
Les jurys inter-académiques décernent des prix aux équipes et proposent des candidats pour le
concours national dans les limites fixées chaque année par le comité national. Le jury national décerne
des prix divers, en fonction des disponibilités définies par le comité national.
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Programme de la finale académique
08h30 – 09h20 : accueil et installation des stands ; réunion des jurys à partir de 9h00
09h30 – 10h00 : accueil des concurrents par la société Legrand ; présentation de la journée
10h15 – 13h00 : évaluation des projets (visite de deux jurys par projet)
13h00 – 14h00 : déjeuner offert par la société Legrand
14h00 – 15h00 : conférences


"Mixité et égalité en France" : Nathalie Pacherie (responsable des ressources humaines) et
Nathalie Belleville (responsable marketing)



"Humains et robots, des liens de plus en plus étroits" par Antoine Eon (maître de conférences
à l'université Poitiers)

15h00 – 15h45 : cérémonie de remise des prix
15h45 – 16h45 : démontage des stands
16h45 - 17h00 : collation offerte par le lycée Turgot

Chaque catégorie, S-SI et STI2D, se verra offrir :





1er prix : une imprimante 3D UP2, offerte par la délégation académique à la formation
professionnelle initiale et continue (Dafpic)
2e prix : un scanner 3D, offert par l’association française pour le développement de
l’enseignement technique (Afdet)
3e prix : un kit Lego EV3 offert par la délégation académique à la formation professionnelle
initiale et continue
Prix de la Mixité : une imprimante 3D UP1 offerte par la délégation académique à la formation
professionnelle initiale et continue.

Un nouveau prix récompensera l’équipe du projet choisi par les lycéens concourant aux Olympiades ;
chaque membre de cette équipe recevant de la part de la délégation académique à la formation
professionnelle initiale et continue un coffret Arduino Starter Kit.

De plus, pour remercier les équipes pédagogiques qui s'investissent dans ce concours, la délégation
académique à la formation professionnelle initiale et continue offrira cette année 7 mini analyseurs
IKA Logic, modèle SQ50.
La Société des ingénieurs Arts et Métiers offre également à chaque lycéen un après-midi au Laser
Game.
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Etablissements finalistes
 Le lycée Cabanis à Brive
Le lycée présente quatre projets :
Deux projets en S-SI


VAE & dérailleur automatique
 Parasol automatique
Deux projets en STI2D



Boîte aux lettres communicante
Cuiseur solaire

 Le lycée Caraminot à Egletons
Le lycée présente deux projets :
Un projet en S-SI


Traceur de lignes

Un projet en STI2D


Rénovation d’un immeuble
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 Le lycée Favard à Guéret
Le lycée présente quatorze projets :
Quatre projets en S-SI





Aide au pilotage d’une porte pour personne en situation de handicap
ABS pour vélo
Support pivotant automatisé pour smartphone
Chargeur de smartphone pour vététiste

Dix projets en STI2D











Récupération et utilisation de l’eau de pluie
Traqueur solaire
Installation hydroélectrique
Suiveur solaire motorisé
Embarcation pour la distribution de boulettes en pêche au feeder (partie distribution)
Embarcation pour la distribution de boulettes en pêche au feeder (partie propulsion)
Différentiel à blocage pilote
Ruche bio indicatrice
Régulateur de régime moteur sur banc
Data logger pour voiture rc

 Le lycée Dautry à Limoges
Le lycée présente deux projets :
Un projet en S-SI


Robot explorateur

Un projet en S-STI2D

 Table d’étalonnage automatisée
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 Le lycée Turgot à Limoges
Le lycée présente cinq projets :
Quatre projets en S-SI





Régulation automatique d’un gilet de plongée subaquatique
Poubelle automatique sécurisée
Chariot pour caméra suiveuse de course
Orienteur de nacelle d’éolienne

Un projet en S-STI2D


Détecteur d’accident

Ce sont au total 27 projets qui ont été présentés et un peu plus d’une centaine d’élèves qui ont
participé.

Palmarès
S-SI

STI2D

Régulation automatique d’un gilet
de plongée subaquatique
Lycée Turgot Limoges

Table d’étalonnage automatisée
Lycée Dautry Limoges

2 prix

Robot explorateur
Lycée Dautry Limoges

Embarcation pour la distribution de
boulettes en pêche au feeder
Lycée Favard Guéret

3e prix

Traceur de lignes
Lycée Caraminot Egletons

Détecteur d’accident
Lycée Turgot Limoges

1er prix
e



Prix de la mixité

2 lauréats ex-aequo






Ruche bio indicatrice, série STI2D, lycée Favard Guéret
Orienteur de nacelle d’éolienne, série S-SI, lycée Turgot Limoges

Prix coup de cœur


ABS pour vélo, série S-SI lycée Favard Guéret
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Partenaires
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Rectorat
13 rue François Chénieux
CS 23124
87031 Limoges Cedex
05 55 11 40 40
ce.rectorat@ac-limoges.fr
http://www.ac-limoges.fr
@ac-limoges
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