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Créées en 1984 à l'initiative conjointe d'un enseignant et d'un industriel, les Olympiades Nationales de la Chi-

mie sont organisées par les professionnels de la chimie, le ministère de l'Éducation nationale et de la Re-

cherche, la Société chimique de France et l'Union des professeurs de physique et de chimie.    

Véritable passerelle entre le monde de l’enseignement et celui de l’industrie, ce concours national mobilise 

chaque année plus de 2 200 candidats qui concourent dans les différentes académies, au sein de plus de 

200 centres de préparation. En 31 ans, ce sont ainsi plus de 60 000 jeunes qui volontairement et entourés de 

très nombreux professeurs, ont approfondi leur connaissance en chimie et découvert les applications indus-

trielles de cette science. Visites de sites industriels, de laboratoires, conférences, etc. sont venues enrichir 

cette préparation. 

 

Cette année, 52 lycéens parmi plus de 2 300 jeunes de toute la France et des lycées de l’étranger ont parti-

cipé aux épreuves finales du concours national de ces XXXIIes Olympiades de la Chimie à Paris.  

  

Dans la continuité de la 21ème Conférence des Parties (COP 21) qui s’est tenue fin novembre 2015 à Paris 

dont l’objectif était d’aboutir à un accord international sur le climat, les Olympiades ont souhaité mettre en 

lumière les solutions apportées par  la chimie à la lutte contre le changement climatique et à la transition 

énergétique.  

 

Que ce soit par l’allègement des véhicules, l’amélioration de l’isolation de l’habitat, la production et le 

stockage de l’énergie, la découverte de nouvelles réactions permettant une diminution des besoins en 

énergie… la chimie propose des solutions innovantes, souvent méconnues, que les candidats ont pu décou-

vrir tout au long de leur préparation. 

 

 

 

Qui concourt ? 

 Concours scientifique : des élèves de classe de Terminale (S et STL)  

 Concours de communication « Parlons chimie » : des élèves de classes de Première et Termi-

nale (toutes séries confondues) 

 

Pour les deux concours, les élèves sont issus des lycées en France. Les lycéens français de l’étranger partici-

pent également au concours, avec l’aide de l’AEFE. 
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LE CONCOURS SCIENTIFIQUE 

 

 

Comment ça marche ? 

Le concours comporte : 

 une étape régionale : les candidats de Terminale scientifique s’engagent dans une préparation. Ils sont 

dans un premier temps sensibilisés au monde industriel puis passent ensuite des épreuves théoriques et 

pratiques. 
 

 une étape nationale : 36 candidats sont sélectionnés pour venir passer les épreuves décisives. 

 

La sensibilisation au monde industriel 

 
La sensibilisation des candidats au secteur de la chimie, que ce soit par la découverte du tissu industriel régio-

nal et des solutions qu’elle apporte, se fait en lien avec la thématique de l’année. 

Cette première approche se traduit par : 

 des travaux de laboratoire, 

 des visites d'entreprises de la chimie et/ou de laboratoires de recherche, 

 des conférences données par des professionnels de l’industrie ou de la recherche publique. 

 

Les épreuves régionales 
 

 

Les 2 235 candidats de France et des lycées français de l’étranger sont entrés en compétition dans leur Acadé-

mie1, et ont passé une série d'épreuves théoriques et pratiques autour du thème « Chimie et énergie ». 

 

Les premiers lauréats de chaque Académie (un ou deux selon le nombre d’élèves ayant concouru dans 

l’Académie) ont ensuite été sélectionnés pour concourir les 30 et 31 mars 2016 à Paris, dans les locaux du  

lycée d’Arsonval à Saint-Maur (94). 

 

 
1 L’AEFE (Agence Pour l’Enseignement Français à l’Etranger) est considérée comme une Académie  
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LE CONCOURS SCIENTIFIQUE 

 

 

Les épreuves nationales 
 

Le concours national a été revu l’année dernière pour répondre aux nouvelles attentes pédagogiques et 

être en phase avec l’évolution des compétences recherchées dans le monde professionnel. 

 

Les finalistes, au nombre de 36, s’affrontent au cours de deux épreuves : 

 

 Le travail collaboratif  : des équipes de trois candidats d’académies différentes sont constituées. 

 S’organiser : avant que le jury ne leur donne le sujet et les documents, les candidats ont 15 

minutes pour voir comment ils vont s’organiser et travailler ensemble. 

 Réfléchir et argumenter : une fois le sujet distribué, ils ont deux heures pour en dégager la pro-

blématique globale (enjeux environnementaux, économiques ou sociétaux) et développer 

un argumentaire scientifique prenant appui sur les données scientifiques présentes dans les 

documents. 

 Communiquer et convaincre : à l’issu de ce travail de réflexion, ils ont trente minutes pour 

convaincre le jury et répondre à ses questions.  

 

 Au-delà de la qualité de la présentation, le jury évalue le travail d’équipe (respect du temps de pa-

role et  équilibre dans la participation de chacun des membres du groupe). 

 

 

 La manipulation en laboratoire : savoir être en phase  

 Pour tout chimiste, le passage à la paillasse est obligatoire. A titre individuel cette fois, les candidats 

 doivent confirmer un protocole. Ils doivent tenir un cahier de laboratoire où ils y indiquent leurs  

 remarques, leurs choix et leurs conclusions quant aux résultats trouvés. 
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LISTE DES 36 LAUREATS DU CONCOURS SCIENTIFIQUE 

Academie Prenom Nom Classe Lycée Ville 

AEFE Maria do Carmo Bragança Terminale S 
Lycée Français International Marius 

Latour 
Porto - Portugal 

AEFE Lukas Lesniak Terminale S Lycee Claudel d'Ottawa Ottawa - Canada 

Aix-Marseille Vivien Verdeil Terminale S Lycée L'empéri Salon de Provence 

Amiens Arthur Glandier Terminale S Lycée Thuillier Amiens 

Besançon Claire Tardy Terminale S Lycée Pergaud Besancon 

Besançon Arthur Gazon Terminale S Lycée Nodier Dole 

Bordeaux Luane Wenehoua Paris Terminale S Lycée Cassin Bayonne 

Caen Thomas Ledoux Terminale S Lycée Charles de Gaulle Caen 

Clermont-Ferrand Oscar Jozon Terminale S Lycée Descartes Cournon 

Corse Anne-Laure Carriere Terminale S Lycée Giocante Bastia 

Créteil Nawel Sebih Terminale STL Lycée Blaise Cendrars Sevran 

Dijon Josselin Pannier Terminale S Lycée Militaire Autun 

Grenoble Alix Guigon Terminale S Lycée Agricole Oliviers de Serre Aubenas 

Lille Katia Jodogne-del Litto Terminale S Lycée Faidherbe Lille 

Lille Elise Langagne Terminale S Lycée Mariette Boulogne sur mer 

Limoges Nathan De Carvalho Terminale S Lycée Renoir Limoges 

Lyon Elia Dufosse Terminale S Lycée Sainte Marie Lyon Lyon 

Mayotte Dieudonné Niyonkuru Terminale S Lycée Younoussa Bamana Mamoudzou 

Montpellier Zoé Pelta Terminale S Lycée Auguste Loubatières Agde 

Nancy-Metz Vincent Ferrari Terminale S Lycée Fabert Metz 

Nancy-Metz Clément Rup Terminale STL Lycée Arthur Varoquaux Tomblaine 

Nantes Vincent  Brémaud Terminale S Lycée David d'Angers Angers 

Nantes Cédric Leau Terminale S Lycée Notre dame de toutes aides Nantes 

Nice-Toulon Axel Webert Terminale S Centre International de Valbonne Valbonne 

Nouvelle-Calédonie Aymeric Hiltenbrand Terminale S Lycée La Pérouse - Nouméa Nouvelle Calédonie 

Orléans-Tours Elodie Maillet Terminale S Lycée Pierre et Marie Curie Châteauroux 

Orléans-Tours Quentin Merceron Terminale S LEGT Sainte Croix Saint Euverte Orléans 

Paris Augustin Henon Terminale S Lycée Stanislas Paris 

Poitiers Axel Bourrounet Terminale S Lycée Camille Guerin  Poitiers  

Reims Corentin Lemoine Terminale S Lycée Chanzy Charleville 

Rennes Joshua Sims Terminale S Lycée de l'Assomption Rennes 

Rouen Roland Nzala-Backa Terminale S Lycée Les Bruyères Sotteville-les-Rouen 

Strasbourg Marc Dussourt Terminale S Lycée Jean-Baptiste Schwilgué Sélestat 

Toulouse Louis Lacapere Terminale S Lycée Pierre de Fermat Toulouse 

Toulouse Benjamin Verdier-Blatger Terminale S Lycée Pierre de Fermat Toulouse 

Versailles Antoine Costa Terminale S Lycée Lakanal Sceaux 



LISTE ALPHABETIQUE DES LAUREATS DU CONCOURS SCIENTIFIQUE 
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Nom Prenom Academie Classe Lycée Ville 

Bourrounet Axel Poitiers Terminale S Lycee Camille Guerin  Poitiers  

Bragança Maria do Carmo AEFE Terminale S 
Lycée Français International Marius 

Latour 
Porto - Portugal 

Brémaud Vincent  Nantes Terminale S Lycée David d'Angers Angers 

Carriere Anne-Laure Corse Terminale S Lycée Giocante Bastia 

Costa Antoine Versailles Terminale S Lycée Lakanal Sceaux 

De Carvalho Nathan Limoges Terminale S Lycée Renoir Limoges 

Dufosse Elia Lyon Terminale S Lycée Sainte Marie Lyon Lyon 

Dussourt Marc Strasbourg Terminale S Lycée Jean-Baptiste Schwilgué Sélestat 

Ferrari Vincent Nancy-Metz Terminale S Lycée Fabert Metz 

Gazon Arthur Besançon Terminale S Lycée Nodier Dole 

Glandier Arthur Amiens Terminale S Lycée Thuillier Amiens 

Guigon Alix Grenoble Terminale S Lycée Agricole Oliviers de Serre Aubenas 

Henon Augustin Paris Terminale S Lycée Stanislas Paris 

Hiltenbrand Aymeric Nouvelle-Calédonie Terminale S Lycée La Pérouse - Nouméa Nouvelle Calédonie 

Jodogne-del Litto Katia Lille Terminale S Lycée Faidherbe Lille 

Jozon Oscar Clermont-Ferrand Terminale S Lycée Descartes Cournon 

Lacapere Louis Toulouse Terminale S Lycée Pierre de Fermat Toulouse 

Langagne Elise Lille Terminale S Lycée Mariette Boulogne sur mer 

Leau Cédric Nantes Terminale S Lycée Notre dame de toutes aides Nantes 

Ledoux Thomas Caen Terminale S Lycée Charles de Gaulle Caen 

Lemoine Corentin Reims Terminale S Lycée Chanzy Charleville 

Lesniak Lukas AEFE Terminale S Lycee Claudel d'Ottawa Ottawa - Canada 

Maillet Elodie Orléans-Tours Terminale S Lycée Pierre et Marie Curie Châteauroux 

Merceron Quentin Orléans-Tours Terminale S LEGT Sainte Croix Saint Euverte Orléans 

Niyonkuru Dieudonné Mayotte Terminale S Lycée younoussa bamana Mamoudzou 

Nzala-Backa Roland Rouen Terminale S Lycée Les Bruyères Sotteville-les-Rouen 

Pannier Josselin Dijon Terminale S Lycée Militaire Autun 

Pelta Zoé Montpellier Terminale S Lycée Auguste Loubatières Agde 

Rup Clément Nancy-Metz Terminale STL Lycée Arthur Varoquaux Tomblaine 

Sebih Nawel Créteil Terminale STL Lycée Blaise Cendrars Sevran 

Sims Joshua Rennes Terminale S Lycée de l'Assomption Rennes 

Tardy Claire Besançon Terminale S Lycée Pergaud Besancon 

Verdeil Vivien Aix-Marseille Terminale S Lycée L'empéri Salon de Provence 

Verdier-Blatger Benjamin Toulouse Terminale S Lycée Pierre de Fermat Toulouse 

Webert Axel Nice-Toulon Terminale S Centre International de Valbonne Valbonne 

Wenehoua Paris Luane Bordeaux Terminale S Lycée Cassin Bayonne 



LE CONCOURS COMMUNICATION « Parlons Chimie » 

« Parlons chimie » s’adresse à des élèves de Première et de Terminale qui travaillent en groupe. Ils doivent 

soumettre un dossier de présentation de leur projet d’action de communication. Pour l’étape finale, le jury a 

sélectionné 8 dossiers parmi les 27 déposés, qui seront présentés devant le jury national.  

Le choix du jury a été guidé par la pertinence du sujet traité, le lien avec le tissu industriel/recherche locale 

et l’avancement du projet, en prenant en compte, par exemple, des supports déjà produits. 

Représentant de leur groupe, chaque binôme a présenté un projet d’action de communication, devant un 

jury, au Lycée d’Arsonval (Saint-Maur, 94) le 31 mars 2016. 

 

Prendre conscience de l’utilité de la chimie et des solutions qu’elle peut apporter aux enjeux sociétaux, 

c’est une chose, l’expliquer en est une autre. C’est là le défi du concours de communication, que tentent 

de relever les 16 élèves de Première et Terminale sélectionnés.  

 

Les 8 projets sélectionnés : 

 

Académie AEFE 
« Les secrets des plantes aromatiques des marchés vietnamiens » - Emma Vernizeau et Jules Charreau, Pre-

mière S — Lycée LFI Duras de Ho Chi Minh-Ville (Vietnam) 

« Les enjeux de l’eau au Sénégal » - Yona Lapeyre, Première S — Lycée Jean Mermoz de Dakar (Sénégal) 

 

Académie de Aix-Marseille 
« En jeux pour la chimie » - Léane Laugier et Juliette Estachy, Terminale STL — Lycée Jean Perrin de Marseille 

 

Académie de Caen 
« Le lin dans tous ses états » - Mathilde Collet et Lucas Helaine, Première STL — Lycée Sainte-Marie de Caen 

 

Académie de Nancy-Metz  
« De mémoires de plantes »  - Léontine Keijzer et Claire Schoellen, Première S—Lycée St Louis de Bar-le-Duc  

   

Académie de Nice 
« De l’énergie sur un plateau! » - Paul Chapon et Thomas Siri, Premières S et STI2D-EE—Lycée Paul Langevin de La 

Seyne 

 

Académie de Strasbourg 
« One, two, tri, Fire! » - Adèle et Pierre-Yves SCHINI, Terminale S  — Lycée Leclerc de Saverne 

 

Académie de Toulouse 
« La croisade du bleu » - Manon Bourdette et Alice Catanese, Première STL — Lycée Déodat de Severac de Toulouse 
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UN PALMARES DEVOILE LE 1er AVRIL 2016 ! 

 

 

A l’issue des deux jours d’épreuves nationales, une cérémonie de remise des prix est organi-

sée à la Maison de la Chimie, le 1er avril 2016. Cette manifestation est l’occasion de mettre 

sur le devant de la scène les jeunes candidats et leurs équipes pédagogiques. 
 

 

Les deux premiers lauréats du concours scientifique sont ensuite reçus à l’Académie des 

Sciences pour une remise de médaille sous la Coupole. 

 
       

 

  

 

 

 

 

 

 Cérémonie des Olympiades 2015 

 Les 3 gagnants du concours scientifique 

 Au centre, Pierre - le vainqueur - encadré de  

 Juliette et Timothée, respectivement 3e et 2e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cérémonie des Olympiades 2015 

 Yaël ARRIGHI et Tony CASA 

 1er prix du concours Parlons Chimie 
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LES THEMES DES ANNEES PRECEDENTES 

 

 

  2000 :     Chimie an 2000, quelles perspectives ? 

  2001-2002 : Chimie et alimentation 

  2003-2004 : Chimie et beauté 

  2005-2006 : Chimie et habitat 

  2007-2008 : Chimie, transport et développement  durable 

  2009-2010 : Chimie et agro-ressources 

  2011-2012 : Chimie et eau 

  2013-2014 : Chimie et sport 

  

 

QUI SOMMES-NOUS? 

 

Les Olympiades Nationales de la Chimie sont une association créée par l’Union des 

Industries Chimiques (UIC) qui organise chaque année les Olympiades et en assure 

le bon déroulement. 

Son Conseil d’administration est composé de 19 membres, un représentant du Co-

mité national de la Chimie, neuf industriels et neuf enseignants. 

Le Président des Olympiades Nationales de la Chimie est Philippe Gœbel, Président 

de l’UIC. 

Gérard Lhommet, professeur émérite à l'Université Pierre et Marie Curie  est le Prési-

dent du Comité d’Orientation des Olympiades Nationales de la Chimie.  

Le coordonnateur national est Patrice Skrzynski. 
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PARTENAIRES 

Les partenaires historiques 

 

 

 

                  Les partenaires 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les soutiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour en savoir plus : 

 

 www.olympiades-chimie.fr              OlympiadesChimie 
 

 

 

 

 Contacts presse   
 

 

  
Hélène MEJEAN – Directeur de la communication – UIC – hmejean@uic.fr – 01.46.53.11.65 
  
Fanny MILCENT-BAUDOIN – ACCOM’S– fannymilcent-baudoin@accoms.eu – 01.76.21.54.06 
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Accompagner les jeunes  

et leur faire découvrir  

la contribution de la chimie 

aux enjeux sociétaux,  

une ambition partagée 

par nos partenaires 
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OUTILS DE LA FONDATION DE LA MAISON DE LA 

CHIMIE POUR LE MONDE EDUCATIF 
 

 
 

 

 

 

 

 

Créée à l’initiative de la Fondation de la Maison de la Chimie, en concertation étroite avec l’Ins-

pection Générale de l’Education Nationale, Mediachimie.org est la première médiathèque dédiée 

à la chimie, ses innovations, ses métiers, ses formations et ses enseignements. Mises à la disposition 

des jeunes et des équipes éducatives près de 1000 ressources numériques (vidéos, textes…) accom-

pagnées chacune d’un niveau de lecture et d’un résumé, sont indexées. Une nouvelle présentation 

avec une ergonomie facilitée, sera en ligne début avril 2016. 

 

L’espace éducation est destiné aux enseignants, l’espace métiers a pour cible les parents, les 

élèves, les professeurs principaux et les conseillers d’orientation et la Mediathèque regroupe les do-

cuments par thèmes transdisciplinaires d’intérêts sociétaux. Un nouvel espace Jeunes ouvrira en 

septembre 2016. 

 

Parmi les 1000 ressources, la moitié d’entre elles sont créées spécifiquement par les équipes de 

Mediachimie avec l’objectif de fournir aux équipes éducatives des ressources originales transdisci-

plinaires et complémentaires aux ressources connues des enseignants (portails disciplinaires, sites 

institutionnels). 

 

Ces ressources présentent : 

la recherche innovante académique et industrielle 

des applications et leur développement industriel  

des métiers qui y sont associés.  

 

Les autres ressources sont sélectionnées par les équipes de Mediachimie avec les mêmes objectifs, 

auprès d’une cinquantaine de sites partenaires nationaux et internationaux.  

Dans l’espace éducation les documents sont indexés par thématiques transverses pour les collèges 

et l’enseignement supérieur, et par ligne de programme pour les lycées.  

Dans l’espace métiers, les ressources sont indexées par thème / par niveau de formation / par fonc-

tion et domaine d’activité. Elles sont accompagnées de 52 fiches métiers. 

Des rendez-vous périodiques rythment la vie du site : tous les 15 jours paraît un éditorial lié à l’actuali-

té qui s’appuie sur des ressources du site, tous les mois la curiosité de chacun est suscité pour la chi-

mie grâce à une question du mois, tout au long de l’année des quizz sont proposés en direction de 

jeunes. 

 

Mediachimie.org, un site pour s’informer, se former et s’orienter.  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

LES OLYMPIADES DE LA CHIMIE DANS LE RESEAU AEFE 
 

 

 

 

 

Depuis 2008, un partenariat avec la création par les ONC d’une déléga-

tion dite « Reste du Monde »  a permis aux établissements du réseau AEFE 

de participer aux Olympiades de la Chimie et d’impulser localement des 

coopérations entre les établissements français et ceux des systèmes édu-

catifs étrangers.  

 

 
 
La participation des établissements du réseau aux deux con-

cours des Olympiades de la Chimie, le « Concours Scienti-

fique » et le concours « Parlons Chimie », est en constante aug-

mentation et atteint cette année 300 candidats de 32 établis-

sements pour 24 pays de par le monde !  

La participation au concours « Parlons Chimie » est aussi impor-

tante avec 8 projets proposés et un groupe qualifié pour les 

finales. 

 
 

 
Les Olympiades de la Chimie, avec la préparation mise en place, per-

mettent de contribuer à l’intérêt pour les sciences non seulement des 

élèves français mais aussi des étrangers scolarisés dans nos établisse-

ments. C’est un concours valorisant et motivant pour les élèves et les en-

seignants qui fédère un certain nombre d’établissements du réseau. A 

ce titre, les Olympiades répondent à quelques objectifs du plan d’orien-

tation stratégique de l’agence. 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de palmarès : 

 

Depuis 2009, plus d’une vingtaine d’élèves de l’AEFE se sont 

qualifiés pour les finales des deux concours avec deux vic-

toires au concours « Parlons Chimie » et plusieurs places 

dans les 20 premiers au concours scientifique ! 













 

 

 

 

 

BASF 
 
En France, BASF est un partenaire de l’industrie, de l’agriculture et de la R&D. Avec près de 
2800 salariés et plus de deux milliards d’euros de ventes, le groupe BASF est fortement pré-
sent en France. BASF en France est fortement implanté dans le tissu industriel local avec no-
tamment 13 sites de production dans l’Hexagone. Parce que BASF est aux côtés de ses 
clients dans la conception et le développement de solutions innovatrices et durables, elle con-
tribue à leur succès tout en améliorant la qualité de vie pour tous. Ainsi, chaque jour, BASF 
met sa chimie et ses innovations au service du développement durable afin d'aider à relever 
les défis d’aujourd’hui et de demain. 
 
Dans le cadre de la stratégie, BASF insiste tout particulièrement en France sur les axes de dé-
veloppement suivants : 
 

-Être reconnu comme un acteur majeur de la chimie durable en France 
-Développer l’engagement de BASF dans l’économie française et l’employabilité des jeunes 
-Faire la promotion du couple franco-allemand comme socle de la construction européenne 
-Faire la promotion de la science qui se doit d’éclairer et guider les décisions publiques 

 
 

 
Le Groupe BASF 
 
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les près de 112 000 collaborateurs du Groupe 
contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les 
pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, 
des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions pour l’agricul-
ture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2015, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards 
d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).  
 
Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 
 

 

http://www.basf.com
http://www.basf.fr

