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Finale ré
égionale des Olymp iades de sciences
s
de
d l’ingén ieur 2016
mercredi 27 avril 2 016 à parttir de 10h00 à l’UTT

Troyes, le 22 avril 20
016. Pour la
a septième a
année cons
sécutive l'Un
nion des Prrofesseurs de
d Sciencess
et Techniq
ques Indusstrielles (UPSTI) orga
anise les Olympiades
s de
sciences d
de l'ingénie
eur, concou
urs nationa l ouvert au
ux lycéens des
classes de
e première et de terminale de
es lycées d’enseignement
général et ttechnologiq
que, publics ou privés ssous contrat.
Cette anné
ée, l’UPSTII organise la finale accadémique, en parten
nariat
avec l’Univversité de technologie
e de Troye
es (UTT). Ainsi,
A
la finale
régionale d
des Olymp
piades de sciences
s
de
e l'ingénieu
ur se dérou
ulera
mercredi 2
27 avril à partir
p
de 10h00, dans
s les locau
ux de l’UTT
T. Le
palmarès sera annonccé à partir de 16h00.

L'objectif d
de ce conccours est d’apprécierr et de récompenserr des
projets exp
périmentauxx pluri-techn
nologiques en Science
es de l’Ingénieur, menéés par des équipes de
e
lycéens. Il s’inscrit dans les actio
ons éducattives visant notammen
nt à dévelo pper l’esprit d’initiative
e
des élèves et de leur donner
d
le go
oût de la re cherche, l’in
nnovation et
e les compéétences de l’ingénieur..
En effet, le
es projets doivent rep
poser sur u
une perform
mance tech
hnique (réaalisation d’e
expériencess,
solutions te
echnologiqu
ues expérim
mentales), u
une force d’innovation
d
n collective et un souc
ci de réalité
é
(modélisatio
on).
Les élèves de toute l’a
académie auront
a
ainsii l’occasion de rivaliser d'imaginattion et d'ing
géniosité en
n
aux jurys des réalisations dans d
des domaines aussi va
ariés que l'aaide aux pe
ersonnes, le
e
proposant a
développem
ment durablle, la robotiq
que…

ent des éprreuves :
Dérouleme
s de 2 à 5 élèves, de
es lycéens de 1e et de
e terminale S et STI2D
D encadrés
s par 1 ou 2
19 équipes
enseignantts, viennentt de toute la
a région Ch
hampagne-A
Ardenne po
our présenteer deux fois
s leur proje
et
auprès de d
deux jurys différents
d
co
omposés d’ un industrie
el et d’un un
niversitaire.
Les projetss sont évalu
ués sur la maîtrise
m
du ssujet, la qualité de la réalisation
r
ppratique, la qualité dess
solutions te
echniques, la pertinence de la modélisatio
on, la form
mulation d'hhypothèse, la capacité
é
d'innovation
n, l'esprit d'initiative ett l'esprit crittique, la dé
émarche de projet et lee travail co
ollaboratif, la
a
a présentattion et le dy
qualité de la
ynamisme d es participa
ants.
Les deux m
meilleures équipes
é
acc
céderont à lla finale nationale prév
vue le 18 m
mai prochain sur le site
e
de Schneid
der Electricc à Rueil-M
Malmaison (78). Un prix de l’in
nnovation iindustrielle et un prixx
universitaire
e sont également déce
ernés. Le p
premier prop
posera une aide à l’inddustrialisatio
on du proje
et
et le seco
ond fera l’o
objet d’une
e présentattion du prrojet auprès
s des équuipes des laboratoiress
universitaire
es avec la possibilité
p
de
d déposer un brevet.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2700 étudiants, l’Université de Technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 spécialités et des
docteurs en trois spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau,
axée sur la thématique transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie
internationale ambitieuse. L’UTT est membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises
d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la
European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie françaises.

