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Monsieur le Vice-Président de l’Université,
Messieurs les Partenaires
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs
Mesdames et messieurs les parents des lauréats,

Chers lauréats, chers collègues

Vous avez participé à un concours scientifique de haut niveau 
et je vous en félicite.  
Les olympiades vous ont conduits à assister à des conférences, 
à réaliser des projets expérimentaux pluri-technologiques, 
à plancher pendant quatre heures sur des problèmes, à 
manipuler, argumenter, démontrer. Cette expérience a 
permis de valoriser vos compétences scientifiques, votre 
prise d’initiative, ou votre intérêt pour le travail en équipe. 

Le choix de continuer à manifester votre goût pour la 
recherche et la démarche expérimentale en dehors des 
temps d’enseignement  vous honore.
Il montre aussi le plaisir que vous avez pour la culture 
scientifique et technique.

Cette appétence pour les sciences et les technologies, 
je vous invite à ne pas la perdre, à vous rappeler ces 
olympiades, en période de doute, quand vos résultats ne 
seront éventuellement pas à la hauteur de vos espérances 
ou quand le temps consacré au travail scolaire vous semblera 
démesuré.

La société a besoin de vous pour les futures avancées 
scientifiques et pour l’innovation technologique qui 
répondront aux défis du XXIème siècle qui nous attendent. Nous pensons aux effets du réchauffement climatique, 
à la révolution numérique, à l’importance de la communication, aux ressources en eau et en énergie, au 
développement durable ou à la santé, mais vous serez confrontés aussi à de nombreux défis que l’on n’imagine pas 
encore. 

En restant motivés et volontaires, vous pourrez trouver des métiers qui vous permettront d’exploiter votre goût 
pour les sciences, votre curiosité pour comprendre le monde et votre capacité à imaginer et concevoir des solutions 
adaptées aux enjeux à venir.

Nous avons voulu donner un aspect solennel à cette remise de récompenses pour valoriser votre investissement et 
pour montrer l’attachement que nous avons à féliciter l’excellence pour vous et pour 
le monde de demain.
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Cette année, 374 élèves de l’académie ont participé aux 
Olympiades :

• 32 élèves aux Olympiades de  Géosciences, répartis 
sur 5 lycées, 
• 188 élèves aux Olympiades de Mathématiques, 
venant de 16 lycées différents, 
• 85 élèves aux Olympiades de Chimie, répartis dans 7 
centres de préparation,  
• et 69 élèves aux Olympiades des Sciences de 
l’ingénieur, formant 19 équipes sur 17 lycées.

Félicitations à chacun d’entre vous et félicitations aux lauréats qui ont si bien représenté notre académie au niveau 
national.

En effet, 3 lycées, 4 équipes et 15 élèves ont été qualifiés pour la finale nationale des Olympiades des Sciences de 
l’Ingénieur qui a eu lieu sur le site EDF de Clamart. Et l’académie de Caen, en classant trois équipes sur quatre dans 
les dix premières places, est ainsi la première académie au palmarès 2012. 

Deux lauréats du concours régional de chimie, ont participé le 30 mars à la maison de la chimie, à la proclamation 
des résultats nationaux et l’un d’entre eux (Camille Souchet du lycée Jean Monnet de Mortagne au Perche) a 
décroché la troisième marche du podium. 
C’est avec une grande fierté que nous vous accueillons ici et que nous vous félicitons tous.


