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Le mot du parrain 2019

L'esprit d'initiative et d’équipe, le goût pour la recherche et l'innovation,
sont  au  cœur  du  concours  des  olympiades  des  sciences  de  l'ingénieur.
Autant  de valeurs  et  de vocations essentielles  pour  répondre aux défis
actuels et de demain, notamment sur le plan environnemental  dans un
monde où les besoins augmentent tandis que les réserves de la planète se
raréfient.

C'est  en  revoyant  notre  rapport  aux  ressources  et  en  imaginant  de
nouvelles  solutions que nous  serons  à  même de  fournir  au  plus  grand

nombre  les  ressources  nécessaires  au  bien-être  des  populations,  à  l’attractivité  des  territoires  et  à  la
performance des entreprises. 

Il est important de sensibiliser les lycéens d’aujourd’hui, nos futurs techniciens et ingénieurs, à ces enjeux
afin de construire,  ensemble,  un développement économique et  social  plus efficace,  plus équilibré,  plus
durable.

Geoffroy MERCIER
Ingénieur des Arts et Métiers

Président Directeur Général de RUNEO

Le mot du directeur du musée Stella

Je suis très fier, en tant que Directeur du Musée Stella Matutina de recevoir cette 7ᵉ
édition des Olympiades des Sciences de L'ingénieur.
C’est tout naturellement que Stella, lieu de culture et de mémoire, mais aussi haut
lieu de l'excellence scientifique et technologique s'associe à cet événement. 

Nous nous devons en effet de faire vivre la mémoire de ce « génie réunionnais » mais
aussi  et  surtout,  de  soutenir  cette  jeunesse  et  le  haut  niveau  du  réunionnais
d’aujourd’hui et de demain.

Nous ne doutons pas, cette année encore, d’assister à un véritable foisonnement d’idées, à l’expression des
projets parfois les plus fous, dans le cadre exigeant de tout protocole scientifique.

Alors, ne vous bridez pas, laissez votre imagination construire la Réunion de demain, et surtout surprenez-
nous !

Bonne chance à tous.

Thierry BOYER
Directeur du musée Stella Matutina
Directeur Stratégie Développement

de la Réunion des Musées Régionaux
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Présentation     :

« Les Olympiades des Sciences de l'Ingénieur » est un concours
national ouvert aux lycéens des classes de première et de terminale des
lycées d’enseignement général et technologique :

 Les élèves de S-SI : Scientifiques  option Sciences de l'Ingénieur

 Les élèves de STI2D : Sciences et Technologie de l'Industrie et du
Développement Durable

Son objectif est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux pluri-technologiques en
Sciences de l’Ingénieur, et en technologie  menés par des équipes de lycéens. 

Il s’inscrit dans les actions éducatives visant notamment à développer chez
les élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences
de l’ingénieur.

Le travail s’effectue par équipe. Chacune d’entre elles est constituée de
deux à cinq lycéens, encadrés par un ou deux enseignants. Les projets
réalisés par les équipes devront intégrer des travaux expérimentaux
pluri-technologiques dans le domaine des Sciences de l'Ingénieur ou
des  Sciences  et  Technologies  de  l'Industrie  et  du  Développement
Durable.

La finale académique  se déroulera à nouveau au musée Stella Matutina, ,  le 18 Avril 2019 .
Lors  de  la  session  2018,  la  manifestation a  rassemblé  plus  de  500  personnes  sur  ce  site  historique  de
l’industrie sucrière réunionnaise. Lycéens, collégiens, étudiants, chercheurs, universitaires, ingénieurs, chefs
d’entreprise étaient réunis pour une journée consacrée à l’innovation.

Un apprentissage de la création collective     :
Cette manifestation permet de rassembler les jeunes sur des réflexions

liées à des problématiques concrètes. L’émulation de groupe au sein de chaque
équipe leur apporte une capacité d’ouverture, d’écoute mais aussi d’échange et
de recherche.
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Participation de La Réunion     :
Depuis 8 ans, les élèves des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie  participent 

au concours régional et national où ils ont obtenu des résultats très encourageants. 

Cette année, avec plus de 1300 équipes inscrites au niveau national, 43 équipes de lycéens et 5 équipes de
collégiens  sélectionnées parmi  les  meilleures  de leur  établissement  et  réparties dans  18  établissements
participeront aux finales académiques.

Les établissements représentés     :
Lycée de Trois Bassins
Lycée Amiral Bouvet
Lycée Bel Air
Lycée Bois D'Olive
Lycée De Stella
Lycée Georges Brassens
Lycée Jean Hinglo

Lycée Jean Joly
Lycée Lislet Geoffroy
Lycée Paul Moreau
Lycée Roland Garros
Lycée Pierre Lagourgue
Lycée Pierre Poivre

Collège Marcel Goulette
Collège de la Chaloupe
Collège Pointe des châteaux
Collège de Trois Bassins
Collège Adrien Cadet

Le palmarès académique     : 
2018

Le robot de sécurité  du lycée Pierre Lagourgue
Le masseur cardiaque automatique

Lycée Roland Garros
Prix national de l’innovation collaborative.
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2017 : Le drone sauveteur
Lycée Roland Garros

28ème au classement national

2016 : Le « faut’œil »
Lycée  Pierre Lagourgue     : Prix national de la Mobilité

2015 : Le « turbo jet » et l’ « e-prothèse »
Lycée de Kahani (Mayotte) et Lycée Pierre Lagourgue (Réunion)

47ème à la finale nationale

2014 : La « cablecam » 
Le lycée STELLA
47ème à la finale nationale

Olympiades des Sciences de l'Ingénieur – 2019 p 5/9



2013 : Interfaces tactiles
Lycée Pierre Lagourgue
49ème à la finale nationale

2012 : La mini serre auto gérante
Lycée Jean-Joly

42ème à la finale nationale

2011 : La prise de vue à basse
altitude
Lycée Amiral Bouvet
9ème à la finale nationale

Les Partenaires de cet événement

Le Rectorat de la Réunion coordonne et médiatise la manifestation, participe financièrement 
aux frais liés au déplacement de l'enseignant.

Les  lycées  et  les  partenaires  participent  au  financement  du  déplacement  des  lauréats
académiques.

Le conseil régional met à disposition gracieusement le musée Stella Matutina.

Les  entreprises  réunionnaises  offrent  des  lots  aux  meilleures  équipes,  participent  aux
financements liés à la manifestation et aux billets d’avion des lauréats.

Les services, administratif, culturel et technique du musée Stella Matutina accompagnent le
comité de pilotage.

L’UPSTI coordonne la finale nationale.
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Parrainez cet événement unique !

Cette manifestation a besoin de votre soutien pour devenir un rendez-vous majeur à La 
Réunion. Nous nous proposons d’associer votre entreprise à cette dynamique et au soutien 
concret en faveur des jeunes réunionnais. 

Vous pouvez participer :

- Par une dotation numéraire (dons déductibles des impôts) ou en équivalent (lots, services, 
…) pour couvrir les frais de l’organisation de l’événement et les dotations qui seront attribuées 
aux équipes nominées par les jurys.

- Par votre participation aux jurys de professionnels pour évaluer la qualité des projets réalisés
par les élèves et sélectionner les lauréats qui représenteront la Réunion à la finale nationale.

- Par la présentation d’une mini conférence sur un sujet scientifique innovant et moderne 
dédiée à 400 jeunes réunionnais ingénieurs en devenir !

Or Argent Bronze

Visibilité offerte au parrain : 3 000,00 € 2 000,00 € 1 000,00 €

Participation à la conférence de presse ✔

Affichage privilégié du logo lors de la remise des prix de la 
finale régionale

✔

Présentation du logo sur l’affiche de l’événement ✔ ✔

Impression du logo sur les T-shirts distribués à tous les 
participants

✔ ✔

Citation dans le dossier de presse ✔ ✔ ✔

Présentation du logo sur tous les supports de 
Communication internet (site web, Facebook,…)

✔ ✔ ✔

Droit d’utilisation des supports de l’opération (Banque 
d’images et de vidéos)

✔ ✔ ✔

Sites internet des établissements ✔ ✔ ✔

Nous serons très heureux de discuter avec vous
des différents modes de participation à cet événement unique à la Réunion
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La Finale nationale     :

Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur sont organisées en partenariat avec le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
 La  finale  nationale  2018  s’est  déroulée  sur  le  site  de  FANUC  à  Lisses  (91)  spécialiste  des  machines  à
commande numérique, des robots industriels...

Comité de pilotage

Philippe LASSOEUR
Chargé des relations avec les partenaires 

0692  09 60 06
Philippe.Lassoeur@ac-reunion.fr

André BENECH
Communication  numérique

0692 44 55 03
Andre.Benech@ac-reunion.fr

Jean-Loïc MARGEOT
Coordonnateur académique

0692 60 57 29
jean-loic.margeot@ac-reunion.fr 

Site régional
https://osi.webanou.fr/

Site national     :
https://sites.google.com/site/lesolympiadesdesi/home 
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La Presse locale en parle :

Les nouveaux défis du 24 Avril 2018 :  https://www.youtube.com/watch?v=rFFL8BoB-wA
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