
  

         Palmarès des projets présentés  
 
  

1er Prix  décerné par le CEA 
“D'étranges géometries: Du Vendée globe aux trous noirs” 

Décerné au collège Albert Camus de Miramas (Bouches du Rhône) 
Lauréat du concours régional organisé par les Universités d’Aix-Marseille I-II-III 

Un chèque de 1600 euros + un lot de livres 
 

2ème Prix décerné par l’INRIA 
“Pythéas, en route vers le soleil” 

Décerné au collège Henri Vallon de Marseille (Bouches du Rhône ) 
Lauréat du  concours régional organisé par les Universités d’Aix-Marseille I-II-III 

Un chèque de 1300 euros + un lot de livres 
 

3ème prix ex-aequo décerné par la MAIF 
“Serre autonome en ressources propres” 

Décerné au Collège Marais Poitevin de Benet (Vendée)  
Lauréat du concours régional organisé par les Universités de Nantes, Angers et Le Mans 

Un chèque de 1000 euros + un lot de livres 
 

3ème prix ex-aequo décerné par le CNES 
“O.F.N.I. Objet flottant non identifié ” 

Décerné au Collège Louis Clément de Saint Mandrier sur Mer (Va r) 
Lauréat du concours régional organisé par l’Université du Sud Toulon Var 

Une lunette astronomique  + numéro hors-série 50 ans de la conquête de l’espace 
 

3ème prix ex-aequo décerné par IBM et Larousse 
“Déforestation accidentelle” 

Décerné au lycée Jean Monnet de Saint-Etienne (Loire)  
Lauréat du concours régional organisé par l’Université de Saint-Etienne 
Un chèque de 1000 euros + un Petit Larousse 2009 + Livre Jules Verne 

 
Prix de l’INRIA 

“ Etude énergétique comparative des dérailleurs classiques et des dérailleurs à moyeux” 
Décerné au lycée de la Mer et du Littoral à Bourcefranc (Chare ntes-Maritimes)  

Lauréat du concours régional organisé par l’Université de La Rochelle 
Un chèque de 750 euros + un lot de livres 

 
Prix du CEA 

“Icare la revanche” 
Décerné au  lycée Condorcet de Belfort (Territoire de Belfort)  

Lauréat du concours régional organisé par l’Université de Franche-Comté 
Un chèque de 750 euros + un lot de livres 

 
Prix d’IBM et EDP Sciences 

“ça bouge dans le ciel ” 
Décerné au collège François Mitterand de Toulouges (Pyrénées O rientales)  

Lauréat du concours régional organisé par l’Université de Montpellier II 
Un chèque de 750 euros + un lot de livres 

 
Prix de la Société Chimique de France 

“La machine que Galilée n’a pas construite” 
Décerné au collège Jean-Baptiste Clément  


