UNE MÉDAILLE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES POUR UN
GROUPE D'OLYMPIADES
Le mardi 24 novembre 2009, une séance solennelle de l'Académie des sciences était consacrée à la remise
de La Grande médaille 2009 de l'Académie des sciences (attribuée à Robert A. Weinberg, professeur au
département de biologie du MIT) et à la remise des nombreux Prix 2009 de l'Académie des sciences.
À cette occasion et comme depuis plusieurs années, un groupe des Olympiades de Physique France était
récompensé par une médaille offerte par l'Académie des sciences. Il s'agit du groupe "Dans le vent" , issu du
Lycée Hoche à Versailles, et qui avait obtenu un premier prix au concours de janvier 2009.
Le compte-rendu de la cérémonie (ci-dessous) s'appuie sur les notes et la photographie communiquées par
Christophe Boisseleau, professeur encadrant le groupe.

Projet « Dans le Vent » Lycée Hoche Versailles
La cérémonie a commencé à 15h par l'entrée des Académiciens sous les roulements de tambours suivie
d'un discours introductif du président de l'Académie des Sciences rappelant les rôles de l'Académie et
notamment son action de valorisation des projets scientifiques.
Plusieurs dizaines de chercheurs de tous âges furent ensuite récompensés pour leurs travaux en biologie,
chimie, physique....
Ce fut alors au tour des "prix des Grandes Écoles" (majors de l'X, Centrale, Les Mines...) et des "prix
Olympiades" (Olympiades nationales et internationales de physique).
De mémoire, les élèves récompensés venaient des lycées Henri IV, Louis le Grand, Pierre de Fermat,
Sainte Geneviève, et Hoche.
La cérémonie s'est achevée par un discours du vice président de l'Académie sur "Les médicaments du
cerveau"
18h : fin de la Cérémonie.
Bilan : Une cérémonie impressionnante dans un lieu magnifique : nos élèves étaient vraiment ravis... et
nous aussi !
Nahom DANIEL et Arthur BOUILLOUX-LAFONT sont toujours au lycée Hoche en CPGE MPSI et PCSI
Hadrien FORESTIER, qui est maintenant en CPGE au lycée Sainte Geneviève, n'a pas pu se libérer pour la
cérémonie.
Christophe Boisseleau

