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Olympiades de sciences de l’ingénieur 

Des lycéens de l’Académie de Montpellier  

en compétition à POLYTECH Montpellier 
 

Jeudi 27 avril 2017 à partir de 14h30 aura lieu la finale académique des Olympiades de Sciences 

de l’Ingénieur, co-organisée par l’Académie de Montpellier et l’école d’ingénieurs POLYTECH 

Montpellier. Des lycéens viendront présenter leurs réalisations techniques par équipe de 

trois à quatre élèves.  

Les meilleures innovations seront récompensées, en présence d’Armande Le Pellec Muller, 

recteur de la région académique Occitanie, recteur de l’Académie et chancelier des 

universités, et participeront à la finale nationale le 17 mai chez THALES. 

 

Lors des Olympiades 2016. © J. Boutléroff 

L'objectif du concours, soutenu par le Ministère de l'Education Nationale, est d'apprécier et de 

récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en Sciences de l'Ingénieur, menés par 

des équipes de lycéens pendant plusieurs mois. Seront pris en compte les enjeux sociétaux et humains 

des projets sont pris en compte dans l’évaluation au même titre que le caractère innovant, la créativité, 

l’écoconception et l’analyse des performances des réalisations matérielles. 

 

« C’est un excellent moyen de consolider les liens entre l’école POLYTECH, les lycées et l’académie », 

explique Jean-Marc Gallière, enseignant de POLYTECH Montpellier et co-organisateur de la finale 

académique. 

 

« Ces Olympiades sont l’occasion pour les élèves de Terminales S, SI et STI2D de présenter à des 

universitaires, des professeurs et des professionnels, le travail réalisé dans une démarche projet tout 

au long de l’année, et représentent un bel entrainement pour les épreuves orales de soutenance de 

projet du baccalauréat », affirme Armande Le Pellec Muller. 
 

Les 31 équipes en lice sont issues de 15 établissements de l’Académie. Elles présenteront des projets 

variés à un jury composé d’enseignants de POLYTECH, de professeurs du second degré, d’inspecteurs 

d’académie, ainsi que d’industriels. 

 

 



 
 

Contact : Aline Autin 
Chargée de communication Académie de Montpellier 
04 67 91 48 03 
communication-recteur@ac-montpellier.fr  

Contact : Julia Boutléroff 
Chargée de communication POLYTECH Montpellier   
04 67 14 31 62 
resp-com@polytech.univ-montp2.fr 

 
 

 

Organisation de la journée  

 

9h Accueil des membres du jury 

9h30  Accueil des candidats : Bâtiment 14 - Mise en place des projets 

10h30  Début de l’évaluation des projets 

12h Repas  

13h Reprise de l’évaluation des projets 

14h30  Délibération des jurys 

15h Présentation de Polytech/PEIP aux élèves amphi Peytavin 

15h30  Réunion générale dans l’amphi Peytavin 

16h30  Fin de la finale académique des Olympiades de SI 2017 

 

 

Pour en savoir plus sur POLYTECH Montpellier 

www.polytech-montpellier.fr  

 

 

Pour en savoir plus sur les Olympiades de SI 2016 

https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/  
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