
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créées en 1984 à l'initiative 

conjointe d'un enseignant 

et d'un industriel, les Olym-

piades Nationales de la 

Chimie sont organisées par 

les professionnels de la 

chimie, le ministère de 

l'Éducation nationale, la 

Société chimique de France 

et l'Union des professeurs 

de physique et de chimie.  
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presse Communiqué de  

Puteaux, le 6 avril 2018  

 

Palmarès 
 des 34es Olympiades Nationales de la Chimie   

 

50 lycéens parmi plus de 2 400 jeunes de toute la France et des lycées de l’étranger ont 
participé aux épreuves finales du concours national des 34es Olympiades Nationales de la 

Chimie (ONC) à Paris cette semaine, sur le thème « Chimie dans la ville ».  

 
Par ses solutions et ses innovations, la chimie améliore les performances énergétiques des 

bâtiments, réduit la pollution intérieure, sécurise le transport d’eau potable, contribue à un 
transport plus durable et plus respectueux (réduction des émissions de gaz, des nuisances 

sonores…) , etc. 

 

Rappelons que les Olympiades Nationales de la Chimie comprennent deux concours :  
 

- Le concours scientifique (Terminales S et STL) : 

Les 36 finalistes s’affrontent au cours de deux épreuves : le travail collaboratif et la 
manipulation en laboratoire. 

 
- Le concours « Parlons chimie » (Première et Terminale) :  

7 groupes sélectionnés, représentés par un binôme, défendent leur projet d’action de 

communication, devant un jury d’industriels et d’enseignants.  
 

Le palmarès a été dévoilé ce vendredi 6 avril 2018 à la Bibliothèque nationale de France. 
 

« Les Olympiades de Chimie sont des catalyseurs de passion pour la Chimie » a déclaré 
Pascal Juéry, Président des Olympiades Nationales de la Chimie et Président de l’Union des 

Industries Chimiques. Il a invité les lycéens à entreprendre une carrière dans cette industrie 

du futur qui a aujourd’hui des perspectives de croissance importantes. « Pour vous, la 
génération C, faire le choix de la chimie, c’est faire le choix de l’innovation qui apporte les 
solutions durables dont notre société a besoin! ».  

Consultez le palmarès complet sur la page Facebook des ONC : www.facebook.com/OlympiadesChimie 

Palmarès 2018 
Concours scientifique  
1er prix : ??? 

2e prix : ??? 
3e prix : ??? 
 
Concours communication « Parlons Chimie » 
1er prix : ??? 

2e prix : ???  

https://www.facebook.com/OlympiadesChimie

