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Les Olympiades1 de la chimie en quelques mots 

Créées en 1984 à l'initiative conjointe d'un enseignant et d'un industriel, les 

Olympiades Nationales de la Chimie sont organisées par les professionnels 

de la chimie, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche, la So-

ciété chimique de France et l'Union des professeurs de physique et de chi-

mie.    

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 34 ans, ce sont ainsi plus de 65 000 jeunes qui volontaire-

ment et entourés de très nombreux professeurs, ont approfondi leur connais-

sance en chimie et découvert les applications industrielles de cette science. 

Visites de sites industriels, de laboratoires, conférences, etc. sont venues en-

richir cette préparation. 

1 Au te e de l’a ti le L1 1-  du Code du Spo t, le te e Ol piade, a ue d’usage otoi e, e peut t e ep oduit sa s l’auto isatio  
du Co it  atio al ol pi ue et spo tif f a çais, titulai e des d oits aff e ts. 
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Cette année, 52 lycéens parmi plus de 2 300 jeunes de toute la France et des lycées de 

l’étranger ont participé aux épreuves finales du concours national de ces 34es Olympiades 

de la Chimie à Paris.  

  

Le développement des villes de demain ne pourra se faire qu’en trouvant des solutions pour 

répondre aux problèmes posés par l’amélioration de la qualité de l’air, la performance ther-

mique et acoustique de l’isolation des bâtiments, un transport durable, etc. C’est pourquoi 

les Olympiades ont souhaité mettre en lumière les solutions apportées par  la chimie pour 

répondre à ces enjeux.  

 

Que ce soit par amélioration des performances des véhicules électriques, l’amélioration de 

l’isolation de l’habitat, la production et le stockage de l’énergie, le traitement des eaux 

usés… la chimie propose des solutions innovantes, souvent méconnues, que les candidats 

ont pu découvrir 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 Pre-

mière et Terminale (toutes séries confondues) 

 

Pour les deux concours, les élèves sont issus des lycées en France. Les lycéens français de 

l’étranger participent également au concours, avec l’aide de l’AEFE. 

 

Les concours en vidéo 

Retrouver toutes les vidéos des concours sur youtube : https://goo.gl/kdcFNr  

Concours scientifique Concours « Parlons chimie » 

https://youtu.be/N80i_5nVq4U
https://youtu.be/dnD8fwvXSqI
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UN PALMARES DEVOILE LE 6 avril 2018 ! 
 

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

sée à la Bibliothèque François Mitterrand le 6 avril 2018. 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 2017 
 Les 3 gagnants du concours scientifique 

 Au centre, Marius Debussche entouré  
 d'Hugo Mathevet et de Mirabelle Lusier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Cérémonie des Olympiades 2017 
 1er prix du concours Parlons Chimie 

 Lycée La Bourdonnais de Curepipe, Ile Maurice, 
 représenté par Axelle Aliphon et  
 Océane Rasolonjatovo, Premières S pour « La 
 canne à sucre, rien ne se perd tout se trans

 forme  ».  
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LE CONCOURS SCIENTIFIQUE 
 

 

Comment ça marche ? 

Le concours comporte : 

 une étape académique : 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 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 régional 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 pu-

blique. 

 
 
Les épreuves régionales 
 

 

Les 2 328 candidats de France et des lycées français de l’étranger sont entrés en compétition 

dans leur Académie1, et ont passé une série d'épreuves théoriques et pratiques autour du 

thème « Chimie dans la ville ». 

 

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 4 et 5 avril 2018 

à Paris, dans les locaux du lycée d’Arsonval à Saint-Maur (94). 

 
1 L’AEFE (Agence Pour l’Enseignement Français à l’Étranger) est considérée comme une Académie  
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Les épreuves nationales 
 
 

Le concours national a été revu l’année dernière pour répondre aux nouvelles attentes pé-

dagogiques 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 problématique 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 parole 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. 



8 - OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE 2018 OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE 2018 - 8 

LE CONCOURS  « Parlons Chimie » 
 

 

 

Le concours « Parlons chimie » s’adresse à des élèves de Première et de Terminale qui tra-
vaillent en groupe. Ils doivent soumettre un dossier de présentation de leur projet d’action 
de communication. Pour l’étape finale, le jury a sélectionné 7 dossiers parmi les 11 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 sup-
ports déjà produits. 

 

Représentant de leur groupe, chaque binôme a présenté un projet d’action de communi-
cation, devant un jury, au lycée d’Arsonval (Saint-Maur, 94) le 5 avril 2018. 

 

Prendre conscience de l’utilité de la chimie et des solutions qu’elle peut apporter aux en-
jeux 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 14élèves de Première et Terminale sélectionnés.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 

 
www.olympiades-chimie.fr             OlympiadesChimie 
 
 

 Contacts presse   
 

  
Guillaume Croullebois – Directeur de la communication – UIC – gcroullebois@uic.fr – 

01.46.53.11.65 
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Les partenaires 
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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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PARTENAIRES 

Les partenaires historiques 
 

 

 

                  Les partenaires 2018 

 
 

 
 

 

 

 

 

Les soutiens 
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La chimie au cœur  
des progrès de demain 
 

Qu’est-ce-que la chimie ? Quelle est sa contribution à notre société ? En tant 
qu’industriels et professionnels du secteur, nous nous interrogeons tous les jours 
pour expliquer nos métiers et notre apport à la société. 
 

La chimie est une science, que l’on apprend dès le plus jeune âge et qui est présente partout dans 
notre quotidien. C’est la science de la transformation de la matière. 
 

La chimie est aussi une industrie, qui façonne notre mode de vie et nous permet de manger, boire, 
nous laver, nous déplacer, nous divertir, communiquer. Porteuse d’emplois et d’innovations, l’indus-
trie de la chimie s’appuie sur plus de 200 000 hommes et femmes en France et, du smart phone à la 
voiture électrique, produit les futures innovations. 
 

Notre vision est celle d’une chimie forte qui doit permettre de construire le monde de demain. 
Une chimie forte est une chimie qui innove. Le secteur consacre 1,77 milliard d’euros soit 11 % de sa 
valeur ajoutée à la recherche & innovation. Cette innovation, source de progrès, se diffuse à travers 
toute l’industrie. 
 

Une chimie forte c’est une chimie qui s’engage pour la transition énergétique. Notre industrie a 
notamment réduit de 54 % de ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. De solutions en 
innovations elle réduit notre dépendance aux énergies fossiles, limite son empreinte environnemen-
tale, développe des solutions de mix énergétique et favorise le déploiement de l’écologie industrielle. 
 

Une chimie forte c’est une chimie responsable. 
Elle évalue les risques et produit de la valeur sur le long terme en ayant à cœur de protéger la santé 
humaine et l’environnement. D’ici 2018, plus de 25000 substances seront enregistrées dans le cadre 
du règlement européen REACH. 
 

Une chimie forte c’est une chimie compétitive, qui s’exporte et fait rayonner la France à l’interna-
tional. En France, elle est des tout premiers secteurs industriels exportateurs, se situant au 2nd rang 
des producteurs en Europe et au 7e dans le monde. 
 

Une chimie forte, c’est une chimie qui s’engage 
pour l’emploi. L’UIC a été le premier acteur à s’en-
gager pour l’emploi :  

 47 000 embauches sont prévues d’ici 2017 ;  
 5 000 jeunes accueillis en alternance. 

L’UIC vient d’ouvrir une bouse à l’emploi accessible 
depuis un site dédié http://chimie.work. 
 

  www.uic.fr  - twitter.com/UIC_chimie 

Contact presse 

Guillaume Croullebois – Directeur de la communication – UIC – gcroullebois@uic.fr – 01.46.53.11.65 

 



OUTILS DE LA FONDATION DE LA MAISON DE LA CHIMIE  
POUR LE MONDE ÉDUCATIF 

              
C e e    à l’i itiative de la Fo datio  de la Maiso  de la Chi ie, e   o e tatio   t oite ave  l’I spe tio  G ale de 
l’Edu atio  Natio ale, Mediachi ie.org est  la p e i e  diath ue d di e à  la  hi ie,  ses  i ovatio s,  ses  tie s,  ses 
fo atio s et  ses e seig e e ts. Mises g atuite e t à  la dispositio  des  jeu es et des  uipes  du atives, p s de   
essou es  u i ues  te tes, vid os…  a o pag es  ha u e d’u   iveau de le tu e so t p se t es pa  u   su  et 
i de es da s les diff e ts espa es.  
 
L’espa e  E seig a ts  a  pou   i le  les  e seig a ts,  l’espa e  M tie s  a  pou   i le  les  l ves,  les  pa e ts  les  p ofesseu s 
p i ipau  et  les  o seille s d’o ie tatio  et  l’espa e M diath ue  eg oupe  les do u e ts pa   th es  t a sdis ipli ai es 
d’i t t so i tau . U  espa e Jeu es s’ad essa t au   oll gie s est ouve t depuis  ai  7.  
 
Pa i  les  essou es,  la  oiti  d’e t e elles so t  es sp ifi ue e t pa   les  uipes de Media hi ie ave   l’o je tif de 
fou i  au   uipes  du atives des  essou es o igi ales t a sdis ipli ai es et  o pl e tai es au   essou es  o ues des 
e seig a ts  po tails  dis ipli ai es,  sites  i stitutio els .  Les  aut es  essou es  so t  s le tio es  pa   les  uipes  de 
Media hi ie ave  les  es o je tifs da s u e  i ua tai e de sites pa te ai es  atio au  et i te atio au .  
 
Da s  l’espa e  du atio   les  do u e ts  so t  i de s  pa   th ati ues  t a sve ses  pou   les  oll ges  et  l’e seig e e t 
sup ieu , et pa   lig e de p og a e pou   les  l es. Da s  l’espa e  tie s,  les  essou es so t  i de es pa  th e / pa  
iveau  de  fo atio   /  pa   fo tio s  et  do ai e  d’a tivit s.  Elles  so t  a o pag es  de  fi hes  tie s.  U e  pa tie  est 
o sa e à la d ouve te des  tie s au  oll ge. 
 
Les  essou es so t  i l es su  des e e ples : 

 de la  e he he i ova te a ad i ue et i dust ielle ; 
 des appli atio s et du d veloppe e t i dust iel ; 
 des  tie s  ui   so t asso i s.  

 
Des  e dez‐vous p iodi ues o t lieu ave  les i te autes :  

 tous les  5 jou s u   dito ial est li  à l’a tualit , s’appu a t su  des  essou es asso i es ; 
 tous les  ois u e « Questio  du  ois » a o de u  sujet de la vie  uotidie e ; 
 des a tivit s so t o ga is es e  di e tio  des jeu es sous fo e de  uiz 

Des  « zoo s  su … »,  des  « se ets  d’histoi e »,  « ?  des  po ses  à  vos  uestio s »  à  p opos  des  tie s,  a o pag e t 
l’e se le.  

La collectio  Chi ie et… 
La  olle tio  Chi ie  et…  5  7  volu es  so t  pa us  e   li ai ie   a  pou   o je tif  de  d veloppe   l’i t t  des  le teu s  o  
sp ialistes et  ota e t des jeu es pou  les s ie es et les te h ologies, de les e ou age  à s’o ie te  ve s l’i dust ie et 
la  e he he et de  o t i ue  ai si au d veloppe e t d’u e i dust ie  hi i ue i ova te,  espe tueuse de l’e vi o e e t 
et po teuse d’e plois. Les th es t a sdis ipli ai es  hoisis o t toujou s u e g a de i po ta e so i tale,  o o i ue ou 
ultu elle. Les auteu s  hoisis pa i les  eilleu s sp ialistes u ive sitai es et i dust iels a tuels  s’effo e t : 

 de  po d e de faço  p dagogi ue et a essi le à tous, ave  la f a hise et la  igueu  s ie tifi ue souhaita les, au  
uestio s et  e pa fois au  i ui tudes  ue sus ite t les s ie es de la  hi ie 

 et de  o t e  l’i t t et la dive sit  des do ai es d’appli atio  et des e plois de tout  iveau  u’ils  e ouv e t. 
 
So t pa us : La  hi ie et la  e , La  hi ie et la sa t , La  hi ie et l’a t, La  hi ie et l’ali e tatio , La  hi ie et le spo t, La 
hi ie et  l’ha itat, La  hi ie et  la  atu e, Chi ie et  t a spo ts, Chi ie et e jeu   e g ti ues, Chi ie et  te h ologies de 
l’i fo atio , Chi ie et e pe tise : la s u it  des  ie s et des pe so es, Chi ie et  e veau, Chi ie et e pe tise : sa t  et 
e vi o e e t,  Chi ie  et  ha ge e t  li ati ue,  Chi ie  de o‐ os ti ue  et  eaut ,  la  Chi ie  et  les  se s,  Chi ie  et 
G a des villes, . 
À pa ait e e   8 : Chi ie aé o auti ue et espace 

La collectio  Chi ie et… ju ior  
La  olle tio  Chi ie et…ju ior s’ad esse au jeu e pu li   oll gie  ave  le  ut d’e pli ue  de faço  si ple, ag a le et  e 
a usa te, la  hi ie da s la vie  uotidie e,  et les appli atio s des s ie es de la  hi ie, et ai si  ue de les aide  à  ieu  
hoisi  et p pa e  leu  ave i  p ofessio el.  
So t pa us : La  hi ie da s le spo t, La  hi ie da s les TIC, La  hi ie et la s u it  et  Chi ie  e gie et  li at  
Ces deu   olle tio s so t faites e  pa te a iat ave  EDP S ie es : http://la outi ue.edps ie es.f  



The Dow Chemical Company 

En France, nous traduisons nos valeurs en actions 

A propos de Dow  

En 2017, Dow a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 48 milliards 
de dollars et employait environ 56 000 personnes dans le monde. 
Dow fabrique plus de 7 000 produits sur 189 sites dans 34 pays à 
travers le monde pour ses clients répartis dans 175 pays diffé-
rents. 

Depuis 55 ans, Dow produit et commercialise en France une très 
large gamme de produits chimiques, et produits de spécialités 
destinés à tous les secteurs industriels et à l’agriculture. Nos 
clients sont présents sur des marchés variés, dont l’agro-

alimentaire, la pharmacie, le traitement de l’eau, l’automobile, 
l’emballage, la cosmétique, l’électronique, les revêtements ou la 
construction. 

engagé de l’éducation aux sciences 

www.dow.fr 
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Dow conduit également ses propres initiatives, en France 
comme partout dans le monde, dans le cadre de son pro-
gramme STEM (Science, Technology, Engineering, Mathe-
matics), qui vise à encourager les vocations scientifiques 
des jeunes générations. En France, cela passe notamment 
par un soutien régulier aux enseignants et à l’éducation des 
jeunes, notamment dans les communautés où nous 
sommes implantés, et un partenariat avec l’association de 
promotion des sciences à l’école C Génial. 

Nous construisons ainsi, au sein de l’entreprise, un réseau 
de salariés motivés à partager leurs connaissances et leurs 
expériences en s’impliquant dans des programmes ou con-
férences auprès des écoles primaires, collèges, lycées, uni-
versités ou toute autre organisation. 

Contact : Antoine Frenoy (afrenoy@dow.com)  

Pour répondre par l’innovation aux grands défis de de-
main, tels que l’accès à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation 
ou le changement climatique, nous devrons pouvoir 
compter sur les meilleurs scientifiques, chimistes, ingé-
nieurs, opérateurs et techniciens. C’est sur le fonde-
ment d’une éducation solide que les scientifiques de 
demain pourront développer les molécules du futur. 

Nous sommes convaincus qu’il faut rapprocher le 
monde de l’entreprise et celui de l’éducation. Nous 
nous y employons depuis de nombreuses années en 
France, aux côtés d’associations spécialisées dans la 
promotion des sciences, mais aussi en étant parte-
naires d’opérations conduites par diverses organisa-
tions, telles que l’Education Nationale, la Fondation 
pour la Maison de la Chimie, l’Union des Industries Chi-
miques ou le Mouvement des Entreprises de France. 

Chiffres clés 

 Chiffre d’affaires en France d'environ 1 milliard d'euros. 
 1 350 collaborateurs. 
 2 sites administratifs et commerciaux en Ile-de-France, dont le 

siège pour la France à Saint-Denis (Seine Saint Denis) 
 6 sites industriels: Chauny (Aisne), Drusenheim, Erstein  et Lau-

terbourg (Bas-Rhin), Saint-Laurent-du-Pont (Isère) et Villers-

Saint-Paul (Oise). 
 Plus de 80% des volumes produits par nos sites français sont 

exportés hors de France. 
Plus de 94 millions d’euros investis sur nos sites industriels fran-
çais entre 2012 et 2017. 
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Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons suc-

cès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 
115 000 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’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre 
d’affaires de 64,5 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), 
de Londres (BFA) et de Zürich (BAS).  Pour plus d’informations : www.basf.com ou 

www.basf.fr 

 

Engagement de BASF pour les jeunes : révéler les talents de chacun 
 

Leader mondial de la chimie, BASF développe des innovations pour un avenir durable. Pour 

préparer cet avenir, les jeunes sont indispensables, le Groupe s’engage depuis de nom-
breuses années à les sensibiliser à l’univers de la chimie. De l’apprenti chimiste au jeune ta-
lent du secteur, BASF s’investit pour soutenir les jeunes qui développeront les solutions de de-
main. L’objectif est de faire naitre des vocations pour poursuivre les innovations. La créativité 
des jeunes est recherchée dans un secteur où les débouchés sont importants. Tout au long 

de l’année, le Groupe part à la rencontre des jeunes en participant à de nombreuses mani-
festations scientifiques. Les occasions sont nombreuses pour encourager les jeunes à révéler 

leurs talents.  

 

Le tandem franco-allemand avec l’OFAJ 
BASF a renouvelé en 2017 son partenariat exclusif avec l’Office Franco-Allemand pour la 

Jeunesse (OFAJ), Ce partenariat a été une occasion de réaffirmer l’importance de la mobi-
lité professionnelle, de l’apprentissage des langues étrangères, de l’interculturalité et des 
expériences de travail à l’étranger. Un enga-
gement qui s’intègre pleinement au soutien 
de BASF au couple franco-allemand comme 

socle de la construction européenne.  

Tout au long de l’année, des Journées Dé-
couvertes sont organisées sur les sites de 

BASF. L’objectif de cette opération est de 
sensibiliser les élèves de l’enseignement gé-
néral, technologique et professionnel, aux 

réalités du monde du travail, et leur faire 

http://www.basf.com
http://www.basf.fr
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prendre conscience de l’importance des langues étrangères et de l’ouverture aux autres 
cultures. Au-delà de la découverte des enjeux de la relation franco-allemande : interdé-

pendance des économies, synergies entre les secteurs professionnels, coopération institu-

tionnelle étroite... c’est aussi pour eux l’occasion de percevoir l’intérêt d’être capables de 
travailler avec le pays voisin. 

 

L’alternance et Erasmus professionnel 
BASF poursuit son engagement pour l’employabilité des jeunes, développé en 2011 par la 
signature avec le Ministère du travail d’une convention pour développer l’alternance et 
atteindre le nombre de 4% d’apprentis. Objectif atteint et aujourd’hui dépassé, les appren-
tis représentaient à la fin de l’année 2017, 5% des effectifs de BASF en France : du bac pro 
au bac+5, tous les niveaux d’excellence sont 
représentés. 

Le Groupe s’est également engagé dans le 
nouveau programme pilote Erasmus Profession-

nel initié par le secrétaire d’état aux affaires eu-
ropéennes et la ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue 

social. Ce programme pilote a porté ses fruits et 

aujourd’hui le programme Erasmus+ permet aux 
jeunes apprentis d’effectuer un stage profes-
sionnel dans un des 33 pays européens partici-

pants au programme. 

 

Les Kids’ Lab 
Passionner la nouvelle génération pour les sciences représente l’un des objectifs clés de 
l’engagement de BASF en matière de formation. C’est la raison pour laquelle l’entreprise 
anime des Kids’ Labs répartis dans 17 pays du monde au sein desquels les enfants peuvent 
vivre la chimie et les sciences en réalisant des expériences. En France, BASF organise des 

Kids’ Lab depuis 2011. Il s’agit de programmes d’expérimentation modulaire, animés par 
des collaborateurs bénévoles de BASF, en partenariat avec les écoles primaires et les col-

lèges proches des sites de production du groupe. Les Kids’ Lab sont également proposés 
lors d’évènements publics impli-
quant la jeunesse. Ces ateliers se 

sont graduellement imposés 

comme l’une des attractions 
phares au Village de la Chimie 

du Mondial des Métiers ou dans 

le cadre de partenariats avec 

des écoles et des universités lors 

de la fête de la science. 

 



MORE
DARING  
CLEANER  
FUTURE 

WWW.SOLVAY.COM

 SOLAR IMPULSE:  
WHEN IMAGINATION AND  
 INNOVATIVE CHEMISTRY MAKE  
THE IMPOSSIBLE POSSIBLE,  
TOMORROW’S HOPES  
 ARE ACHIEVED TODAY.

Solvay est un groupe de matériaux avancés et de chimie de spécialités, engagé dans le développement 
de solutions répondant aux grands enjeux sociétaux. Solvay innove en partenariat avec ses clients dans 
divers marchés finaux tels que l’aéronautique, l’automobile,  les batteries, l’électronique et la santé, ainsi 
que dans l’extraction minière de gaz et pétrole, contribuant ainsi à combiner efficacité et durabilité. Ses 
matériaux d’allègement participent à une mobilité plus durable, ses formulations favorisent l’optimisation 
des ressources et ses matériaux de haute performance contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air 
et de l’eau. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 24 500 personnes dans 61 
pays. Solvay a réalisé un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros dont 90 % dans des activités où il 
figure parmi les trois premiers groupes mondiaux, qui se traduit par une marge d’EBITDA de 22%. Solvay 
SA (SOLB.BE) est coté à la bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : 
SOLB.BR) et aux États-Unis, ses actions (SOLVY) sont négociées via un programme ADR de niveau 1.



ARKEMA, DESIGNER 
DE MATÉRIAUX 
ET SOLUTIONS INNOVANTES

Chez Arkema, nous aimons l’idée d’être 
innovants mais aussi de vous faire 
partager nos innovations. L’atelier 4.20 
est un showroom dédié à nos dernières 
découvertes, qui met la chimie à la portée 
de tous. Interactif, pédagogique et ludique, 
ce lieu révèle comment nos matériaux et nos 
solutions innovantes répondent aux grands 
enjeux sociétaux et vous accompagnent au  
quotidien.

arkema.com

Top/Com d’Or 
aux Top/Com Grands Prix 2018

Réservez votre visite sur :
ark.ma/visite

L’INNOVATION
FAIT SON
SHOW !

Top/Com d’Or 
aux Top/Com Grands Prix 2018

ANNONCE_SHOWROOM_210x297mm_03.indd   1 14/03/2018   10:30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Depuis 2008, un partenariat avec la création par les ONC d’une 
délégation 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 éducatifs 
étrangers.  
 

 
 
La participation des établissements du réseau aux 
deux concours des Olympiades de la Chimie, le 
« Concours Scientifique » et le concours « Parlons 
Chimie », est très importante et  atteint cette 
année quasiment 300 candidats de 28 
établissements pour 19 pays de par le monde !  
La participation au concours « Parlons Chimie » 
est aussi importante avec plusieurs projets 
proposés et un groupe qualifié pour les finales. 
 
 
 

 
 

Les Olympiades de la Chimie, avec la préparation mise en 
place, permettent de contribuer à l’intérêt pour les sciences 
non seulement des élèves français mais aussi des étrangers 
scolarisés dans nos établissements. C’est un concours 
valorisant et motivant pour les élèves et les enseignants qui 
fédère un certain nombre d’établissements du réseau. A ce 
titre, les  Olympiades répondent à quelques objectifs du plan 
d’orientation stratégique de l’agence.  
 

 

 
 
 
Quelques éléments de palmarès : 
Depuis 2008, plus d’une vingtaine 
d’élèves de l’AEFE se sont qualifiés pour 
les finales des deux concours avec 3 
victoires au concours « Parlons Chimie » 
et deux 10e  places au concours 
scientifique ! 
 
 
Contact : Vincent Baumard  
                   v.baumard@lfp.cz  
                   EEMCP2 Sciences Physiques 
                   Lycée français de Prague 

Les Olympiades de la Chimie 

dans le réseau AEFE 

! 10 ans ! 

mailto:v.baumard@lfp.cz


L’Institut de chimie du CNRS*

En France et à l’étranger, l’Institut de chimie du CNRS 
impulse et coordonne les recherches de ses laboratoires 
avec ses partenaires académiques et industriels 
autour de travaux allant de l’atome au matériau. Les 
travaux de ses chimistes conduisent notamment à 
des prix Nobel en recherche fondamentale ou sont 

couronnés par d’autres distinctions dans des champs 
plus appliqués. Avec de nombreux brevets et start-up, 
l’Institut de chimie du CNRS s’illustre régulièrement 
dans la valorisation et l’innovation au travers de 
nouveaux produits et procédés.

Les énergies renouvelables
Les chimistes étudient les concepts et technologies 

qui permettent à la fois la production et le stockage           

des énergies renouvelables : cellules photovoltaïques et 

solaires, batteries et super-condensateurs, hydrogène 

comme nouveau carburant, valorisation de la biomasse, 

etc.

Les matériaux et l’électronique
Les chimistes interviennent dans l'élaboration de     

nanomatériaux et leur transformation en composants 

pour la micro-électronique dans le but d’optimiser la 

production et de limiter les déchets. 

Les processus éco-responsables
Les chimistes participent à la mise au point de 

cycles chimiques vertueux et écologiques à travers la                  

« chimie verte », les processus à faible impact, la chimie     

bio-inspirée, la gestion des déchets et des cycles de vie, 

ou encore les dispositifs micro-fluidiques.

La santé
La chimie thérapeutique contribue à l’élaboration de 

nouveaux traitements (par exemple contre le cancer ou 

la maladie d'Alzheimer), d’agents de contraste IRM, mais 

aussi de matériaux pour les implants et les greffes.

Énergie, matériaux, environnement, santé : répondre aux problématiques de société

Dans les domaines de l’énergie, des matériaux, de l’environnement et de la santé, l’Institut de chimie du CNRS     

favorise l'avancement de la recherche sous tous ses aspects, à l’interface de toutes les disciplines (biologie, physique, 

ingénierie, sciences de l’environnement…). Les résultats des chimistes qui travaillent dans ses laboratoires impactent 

la société et font aussi l’objet d’applications concrètes dans de multiples secteurs : transports, BTP, électronique, 

pharmacie, cosmétique… 

* A propos du CNRS

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
est une institution de recherche parmi les plus                
importantes au monde. Pour relever les grands défis 
présents et à venir, ses scientifiques explorent le vivant, 
la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés 
humaines. Internationalement reconnu pour l’excellence 
de ses travaux, cet organisme public est placé sous la 
tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation.

L’Institut de chimie du CNRS est l’un des dix instituts  
disciplinaires du CNRS. 

cnrs.fr



Quelques chiffres - source 2017

144  unités de recherche et de service

4 836 chercheurs 

et enseignants-chercheurs (dont 1 546 CNRS)

30 structures 

fédératives de recherche

; 160 start-up

2 932 ingénieurs 

et techniciens (dont 1 461 CNRS)

1695 familles de brevets 

et 329 licences exploitées* 

Des chercheurs internationalement reconnus
Quatre prix Nobel de chimie

Jean-Pierre Sauvage (2016) Martin Karplus (2013) Yves Chauvin (2005) Jean Marie Lehn (1987)

Innovation : quelques lauréats

Jean-Marie Tarascon 
(médaille de l’Innovation CNRS et Samson Award 2017)

Cathie Vix-Guterl
(médaille de l’Innovation CNRS 2016)

© CNRS Photothèque : Frédéric Maligne / LHFA, 
Cyril Fresillon/CSE/RS2E, Hubert Raguet, 
José María Lopez-Garcia/ESE

Institut de chimie du CNRS

Stéphanie Younès - Responsable de la communication
Sophie Félix - Chargée de communication
Christophe Cartier Dit Moulin - Chargé de mission
3, rue Michel-Ange - 75794 Paris cedex 16
inc.communication@cnrs.fr
     @INC_CNRS

Cnrs.fr/inc

Impression & mise en page : CNRS DR1 IFSeM - William Langlois
Avril 2018

3846 doctorants 

et post-doctorants

* en 2015
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Liste des candidats 



28 - OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE 2018 OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE 2018 - 28 

Acadé ie Pré o  No  Classe Lycée Ville 

AEFE J ie Collette Te i ale S Claudel Otta a - Ca ada 

AEFE Ka i  Ali Rekh oukh Te i ale S I te atio al A. Du as Alge  - Alg ie 

Ai -Ma seille Pa o Rou -A a d Te i ale S Ho o  Dau ie  Ma seille 

A ie s Be oît Kloe k e  Te i ale S I stitut St-Do i i ue Mo tefo tai e 

Besa ço  Co e ti  Na i i Te i ale S Nodie  Dole 

Bo deau  H loïse Fo t P e i e S A aud Da iel Ri a  

Cae  Ale a d e Pe i  Te i ale S Cu ie-Co ot Sai t-Lô 

Cle o t-F. Etie e Cadet Te i ale S Blaise Pas al Cle o t-Fe a d 

Cle o t-F. Laudi e T agi  Te i ale S Blaise-Pas al Cle o t-Fe a d 

Co se Pol Bouille e Te i ale S de la Plai e P u elli di Fiu o o 

C teil J ô e Ha Te i ale S Paul-Elua d Sai t-De is 

Dijo  Ma tij  Visse  Te i ale S H. Pa iat Mo t eau-les-Mi es 

G e o le F a çois Bou a d Te .STL Phili e t Delo e l'Isle-d'A eau 

Guadeloupe Niaga a Poulai  Te i ale S Ja di  d'Essai  A es 

Lille R i Ca to  Te i ale S Ma  I stitutio  Ma -e -Ba oeul 
Lille Ma e e Gue ille Te i ale S Ma iette Boulog e-su -Me  

Li oges Lu as Noi et Te i ale S Ga -Lussa  Li oges 

L o  Sasha Pe ez Te i ale S St-Louis St-B u o L o  

Mo tpellie  Ca ille Gi audo  Te i ale S Jea  Vila  Ville eu e-l s-A ig o  

Na -Metz Louis Giga te Te i ale S N.-D. St-Sigis e t Na   
Na -Metz Cla a Tho as P e i e S Louis Majo elle Toul 
Na tes Ma i e Ca eil Te i ale S Da id d'A ge s A ge s 

Ni e Tho as Bouta t Te i ale S Paul La ge i  La Se e-su -Me   
O l a s-Tou s Matthieu Madelai e Te i ale S Vau a so  Tou s 

O l a s-Tou s Ale  Mo i ho  Te i ale S Pie e et Ma ie Cu ie Château ou  

Pa is L o a d Co e Te i ale S Coll ge S ig  Pa is 

Pa is Ale a d e Polo Te i ale S Louis-le-G a d Pa is 

Poitie s Cl a Ma ti ez Te i ale S R J Vali  La Ro helle 

Rei s Paul Ja uet Te i ale S Jea  Jau s Rei s 

Re es Os a  Rouosseau Te i ale S Asso ptio  Re es 

Roue  Thi ault Rousset Te i ale S Ca ille Sai t-Saë s Roue  

St as ou g Ugo Ze ssolff Te . STL La oisie  Mulhouse 

Toulouse este a  flo es-fah o  Te i ale S Pie e-Paul Ri uet Sai t-O e s 

Toulouse A au  Ga igues Te i ale S Fe at Toulouse 

Ve sailles Clai e La gle Te i ale S Co eille La Celle-Sai t-Cloud 

N.-Cal do ie Ra dal Tzeou Hah Fauli e Te i ale S du G a d Nou a Nou a 

Liste académique  
des lauréats du concours scientifique 
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Liste alphabétique  
des lauréats du concours scientifique 

Acadé ie Pré o  No  Classe Lycée Ville 

Co se Pol Bouille e Te i ale S de la Plai e P u elli di Fiu o o 

Ni e Tho as Bouta t Te i ale S Paul La ge i  La Se e-su -Me   
G e o le F a çois Bou a d Te . STL Phili e t Delo e l'Isle-d'A eau 

Cle o t-F. Etie e Cadet Te i ale S Blaise Pas al Cle o t-Fe a d 

Na tes Ma i e Ca eil Te i ale S Da id d'A ge s A ge s 

Lille R i Ca to  Te i ale S Ma  I stitutio  Ma -e -Ba oeul 
AEFE J ie Collette Te i ale S Claudel Otta a - Ca ada 

Pa is L o a d Co e Te i ale S Coll ge S ig  Pa is 

Toulouse este a  flo es-fah o  Te i ale S Pie e-Paul Ri uet Sai t-O e s 

Bo deau  H loïse Fo t P e i e S A aud Da iel Ri a  

Toulouse A au  Ga igues Te i ale S Fe at Toulouse 

Na -Metz Louis Giga te Te i ale S N.-D. St-Sigis e t Na   
Mo tpellie  Ca ille Gi audo  Te i ale S Jea  Vila  Ville eu e-l s-A ig o  

Lille Ma e e Gue ille Te i ale S Ma iette Boulog e-su -Me  

C teil J ô e Ha Te i ale S Paul-Elua d Sai t-De is 

Rei s Paul Ja uet Te i ale S Jea  Jau s Rei s 

A ie s Be oît Kloe k e  Te i ale S I stitut St-Do i i ue Mo tefo tai e 

Ve sailles Clai e La gle Te i ale S Co eille La Celle-Sai t-Cloud 

O l a s-Tou s Matthieu Madelai e Te i ale S Vau a so  Tou s 

Poitie s Cl a Ma ti ez Te i ale S R J Vali  La Ro helle 

O l a s-Tou s Ale  Mo i ho  Te i ale S Pie e et Ma ie Cu ie Château ou  

Besa ço  Co e ti  Na i i Te i ale S Nodie  Dole 

Li oges Lu as Noi et Te i ale S Ga -Lussa  Li oges 

L o  Sasha Pe ez Te i ale S St-Louis St-B u o L o  

Cae  Ale a d e Pe i  Te i ale S Cu ie-Co ot Sai t-Lô 

Pa is Ale a d e Polo Te i ale S Louis-le-G a d Pa is 

Guadeloupe Niaga a Poulai  Te i ale S Ja di  d'Essai  A es 

AEFE Ka i  Ali Rekh oukh Te i ale S I te at. A. Du as Alge  - Alg ie 

Re es Os a  Rouosseau Te i ale S Asso ptio  Re es 

Roue  Thi ault Rousset Te i ale S Ca ille Sai t-Saë s Roue  

Ai -Ma seille Pa o Rou -A a d Te i ale S Ho o  Dau ie  Ma seille 

Na -Metz Cla a Tho as P e i e S Louis Majo elle Toul 
Cle o t-F. Laudi e T agi  Te i ale S Blaise-Pas al Cle o t-Fe a d 

N.-Cal do ie Ra dal Tzeou Hah Fauli e Te i ale S du G a d Nou a Nou a 

Dijo  Ma tij  Visse  Te i ale S H. Pa iat Mo t eau-les-Mi es 

St as ou g Ugo Ze ssolff Te . STL La oisie  Mulhouse 
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Les 7 projets sélectionnés : 

 
Académie AEFE 

« Des inconnus qui menacent notre peau : Les Perturbateurs Endocriniens » - Lily-Rose Si-

vel et François Humbert, Premières S - Lycée français d’Irlande de Dublin 

 

Académie de Aix-Marseille 

« La réhabilitation de l’étang de Berre » - William Franc   et Ambrine Amaouche,  Groupe 

mixte d’élèves de premières L, S, STL, STi2D  - Lycée Pierre Mendès France 

 

Académie de Bordeaux 

« Manger et rouler grâce aux microalgues » - Noémie Duqueyroix et Chloé Huete, Terminales S 
- Lycée des métiers de la Mer et de l'espace 

 

Académie de Bordeaux 

« La chimie, mon avenir et le vôtre aussi ! » - Anissa Ouzrar et Mathis Toni, Terminales Bac 

Pro PCEPC  - Lycée Sainte-Marie de Caen 

 

Académie de Nancy-Metz 
« Avant que ça dégénère ! ClipSAM »  - Clara Cantiget et Lucie Thénot, Terminale s S – 

Lycée René Poincaré de Bar-le-Duc 

 

Académie d’Orléans 
« Chimie et perturbateurs endocriniens » - Marine Faugeroux et Nicolas Marquaire - Pre-

mière S - Lycée Sainte-Marguerite de Chambray-lès-Tours 

 

Académie  de Rouen 
« Quand la chimie nous en fait voir...de toutes les couleurs »  - Amel Bekkal et Elisa Lanel

-Breton, Terminale S – Lycée Louise Michel de Gisors  

 

Liste des projets  
du concours « Parlons chimie » 


