
Les « Olympiades de Sciences de l’Ingénieur » sont un concours national, ouvert aux lycéens des classes de 
première et de terminale générales (spécialité Sciences de l’Ingénieur) et technologiques (série STI2D Sciences 
et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Les Olympiades des Sciences de l’Ingénieur sont 
organisées par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de La Recherche et l’UPSTI 
(Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles). L’objectif de ce concours, est de valoriser des 
équipes de lycéens pour leurs travaux concernant des projets pluri-techniques du domaine des sciences de 
l’ingénieur.

Elles permettent aux élèves de présenter des projets pluri-techniques en sciences et technologies, mettant en 
avant des solutions à la pointe de l’innovation. Elles développent chez les élèves les prises d’initiative, le goût 
pour la recherche, la créativité ́. Elles permettent de promouvoir les Sciences de l’Ingénieur, de susciter des 
vocations d’ingénieurs, de techniciens et de développer l’esprit d’innovation. Pour les lycéens, c’est une façon 
stimulante de travailler en équipe autour d’un sujet en s’initiant à la gestion de projet. Les Olympiades de 
Sciences de l’Ingénieur véhiculent des valeurs fortes : talent, jeunesse, ambition, innovation, diversité, mixité 
et réussite.

Suite à la réforme du lycée et du baccalauréat, le concours des Olympiades de Sciences de l’Ingénieur évolue 
pour permettre aux lycéens et lycéennes de continuer à exprimer tous leurs talents et leurs potentiels créatifs.
Pour cela, les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur évoluent vers un nouveau format autour de l’innovation à 
partir d’un thème sociétal défini chaque année  : cette année « L'INGÉNIERIE AU SERVICE DE LA SANTE ».
Les finales académiques permettent de sélectionner les 60 équipes qui pourront participer à la finale nationale 
qui se tiendra le jeudi 3 juin 2021 en distanciel.

Pour cette onzième année, les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers se sont réunies, pour une belle finale 
régionale qui s’est tenue en distanciel le jeudi 20 mai 2021. 5 lycées de la région Nouvelle Aquitaine, 12 
équipes, et 36 élèves ont répondu présents pour cette nouvelle version des Olympiades des Sciences de 
l’ingénieur.



Les 12 équipes présentes ont été évaluées par des jurys composés de professeurs, d’ingénieurs, 
d’élèves ingénieurs et de personnels de direction.

L’équipe organisatrice tient à féliciter les élèves des 5 lycées présents, qui ont fourni un travail de 
grande qualité, présenté des projets innovants valorisant l’enseignement des Sciences de l’Ingénieur, 
malgré le contexte compliqué lié à la crise sanitaire.

Un très grand merci aux écoles d’ingénieurs de la région qui ont à nouveau soutenu cet évènement 
pour cette édition particulière. L’EIGSI La Rochelle, avec la présence de Christophe Baujault, directeur 
des études, d’Esma Tahli, professeur et d’Etienne Le Henaff, étudiant ; l’ISAE-ENSMA avec la présence 
de Jean-Marie Roncin, professeur ; le CESI La Rochelle avec la présence de Clémence Gingreau, 
professeure ; L’ENSIL de Limoges et les laboratoires de recherche de Limoges (IRCER et XLIM), avec 
Serge Mazen, ingénieur chef de projet et Sylvie Rossignol, professeure. Un grand merci à nos fidèles 
partenaires : les Arts et Métiers Alumni de Nouvelle Aquitaine, l’AFDET, Mathworks et notamment 
Ascension Vizinho-Coutry, l’entreprise de matériel didactique 3Sigma. Le comité d’organisation tient 
aussi à remercier très vivement les rectorats des académies de Limoges, Poitiers et Bordeaux, et 
notamment la MA2E du rectorat de Limoges (Mission Académique Education-Economie). Un grand 
merci aux IA-IPR des trois académies et aux collègues de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
de la région.



En début d’après midi, les élèves ont pu assister à des conférences d’ingénieurs d’entreprises et associations 
partenaires de l’évènement.

Les conférences

Pierre MILOR, ingénieur développement chez ZIMMER 
BIOMET SPINE
Après son cursus CPGE en Limousin, puis Ingénieur ARTS 
et METIERS à Bordeaux, Pierre Milor nous a présenté avec 
enthousiasme son travail actuel au sein de l’entreprise 
ZIMMER BIOMET SPINE.

Esma TALHI, professeur à l’EIGSI La Rochelle
Nous a présenté un large panel sur l’ingénierie et la santé et cette nouvelle dominante à l’EIGSI. Le rôle 
de l’ingénieur dans les métiers appliqués à la santé a été mis en évidence, les objets connectés faisant 
appel à l’Intelligence Artificielle.



Le prix coup de coeur du jury

Le prix de la participation

Toutes les équipes sont récompensées par notre partenaire Mathworks pour leur participation et recevront des 
goodies.

Bravo les filles ! Equipe récompensée par des cartes Arduino 
offertes par l’entreprise 3 Sigma et des cartes cadeaux par 
Arts et Métiers Alumni.

La médaille de Bronze

Bravo à l’équipe STI2D du lycée Charles Augustin Coulomb ! 
Equipe récompensée par une licence PASS d’un an Matlab offerte par Mathworks et par des 
cartes cadeaux pour chaque élève, offertes par l’AFDET. 



La médaille d’Argent

Bravo à l’équipe spécialité S.I. du lycée Louis De Foix de Bayonne 
représentée ici par l’administration et leurs professeurs.  
Equipe récompensée par un robot Mbot offert par le rectorat de Limoges et des 
cartes cadeaux pour chaque élève, offertes par Arts et Métiers Alumni.

Les équipes sélectionnées pour la finale nationale

Un petit mot d’Anthony Roux, responsable de l’organisation 
nationale des Olympiades des Sciences de l’ingénieur au sein du 
conseil de l’UPSTI. Il a annoncé que les médailles d’argent et d’or 
seront  les deux équipes sélectionnées pour la finale nationale, qui 
aura lieu le jeudi 3 Juin 2021 sur la plateforme Laval Virtual 
World des Arts et Métiers.

La médaille d’Or

Aux élèves du lycée : Lycée Jean FAVARD de Guéret

Pour leur projet : MCRA

Jules MOURLON, Samuel RIGAUD et Thibault DELOOECKER

Médaille d’or

Bravo à l’équipe spécialité S.I. du lycée Jean Favard de Guéret, récompensée 
par un très beau robot manipulateur offert par le rectorat de Limoges et des 
cartes cadeaux pour chaque élève, offertes par Arts et Métiers Alumni.

Lots :
• 1 bras de robot manipulateur offert par le rectorat 

de Limoges
• 3 cartes cadeaux offertes par Alumni Arts et 

Métiers

EQUIPE SELECTIONNEE POUR LA FINALE NATIONALE

Médaille d’or



L’équipe organisatrice remercie tous les participants, les membres de jury, les conférenciers et tous les 
partenaires sans lesquels cette belle journée n’aurait pas pu avoir lieu. Elle remercie aussi tous les IA-IPR de 
la grande région Nouvelle-Aquitaine, Laurent Martias et Jean-François Vigne, IA-IPR dans l’académie de 
Poitiers, Jean-Christophe Ponthier et David Savignac, IA-IPR dans l’académie de Limoges, Patrick Cohen 
et Didier Vanderperre, IA-IPR dans l’académie de Bordeaux, ainsi qu’Anthony Roux de l’UPSTI pour sa 
présence lors de la remise des prix. 
Ce concours reste un maillon fort du rapprochement entre école et entreprise, et nous tenons à signaler la 
fidèle implication de la Mission Académique Ecole Entreprise (MA2E du Rectorat de Limoges).
Enfin, merci à tous ceux qui de diverses manières, ont contribué à offrir à nos lycéens cette belle journée.

Philippe Sacquard et Alexis Planche, professeurs de Sciences de l’Ingénieur en Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles, correspondants académiques de l’UPSTI (www.upsti.fr), vous remercient toutes et tous pour 
votre implication dans ce concours.

Twitter : @upstifr  #OlympiadesSI  Facebook : UPSTI  et  LinkedIn : UPSTI  www.upsti.fr

La presse en parle : voici un article de presse paru dans le journal La Montagne du 28/05/2021 à 
propose de l’équipe médaille d’OR.

28/05/2021 La Montagne

https://journal-twp.centrefrance.com/mt/data/37784/reader/reader.html?code=7Mk6PK&state=76d73e#!preferred/0/package/37784/pub/38106/pa… 1/1

http://www.upsti.fr

