
   
 
Cher-e-s collègues,  

Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur (OSI) sont un rendez-vous annuel devenu incontournable 
pour les jeunes scientifiques et constitue une vitrine de notre discipline auprès du grand public, des 
jeunes eux-mêmes, des industriels et autorités décisionnelles. Ce concours national s'adresse aux 
lycéens et lycéennes des classes de Première et Terminale (Spécialité SI et STI2D). Par équipes de deux 
à cinq lycéens, encadrés par un ou deux enseignants de Sciences de l’Ingénieur, ses membres 
présentent à un jury de professionnels leur projet réalisé au cours de l’année. Ces projets intègrent 
des travaux expérimentaux, de modélisation, de simulation dans le domaine des Sciences de 
l'Ingénieur, démontrant les talents des jeunes lycéens et lycéennes et leurs innovations et créativités.  
 
Nous vous informons, qu’à titre exceptionnel, nous avons repoussé la date des inscriptions  
au 28 Février 2021 pour tenir compte des annonces récentes de M. BLANQUER (annulation cette 
année des épreuves écrites du baccalauréat) et vous permettre d’inscrire vos équipes de lycéens  
et lycéennes à cette 12ème Olympiades de Sciences de l’Ingénieur. 
 
Un thème sociétal annuel « L’ingénierie au service de la Santé » a été mis en place cette année pour 
aider les lycéens et lycéennes dans leur choix de projet. Son annonce fut tardive, par conséquent,  
les projets ne respectant pas cette année le thème annuel pourront également participer à la finale 
académique et nationale, même s’il est fortement conseillé. 
 
Nous sommes conscients que le contexte sanitaire actuel, la réforme du baccalauréat et le calendrier 
des examens de cette année puisse vous freiner à participer à cet évènement. Afin de prendre en 
compte le temps dédié au projet, la finale académique valorisera les compétences d’innovation, 
d’analyse, de modélisation, de résolution, de simulation, de communication. Ces compétences 
seront pondérées en fonction des différents temps de conduite de projet. Un prototype fonctionnel 
finalisé ne sera pas nécessairement attendu pour cette finale. Ces compétences pourront également 
vous servir de supports dans vos cours ou travaux pratiques réalisés en classe. La finale nationale 
valorisera l’ensemble des compétences définies dans les programmes et la réalisation de tout ou partie 
d’un prototype fonctionnel permettant des expérimentations et des mesures de performances. 
 
Les Olympiades de Sciences de l’Ingénieur sont enrichissantes intellectuellement, humainement  
et permettent aux élèves d’être acteurs de leur formation. En participant aux Olympiades de Sciences 
de l’Ingénieur, vous mettez en avant votre établissement ainsi que la Spécialité SI auprès des lycéens 
et lycéennes de votre établissement. Elles participent et contribuent à la préparation et à la réussite 
de vos lycéens et lycéennes de classe de terminale au Grand Oral.  

Les OSI sont également bénéfiques pour la visibilité et la crédibilité de notre discipline auprès  
des élèves, des industriels et des institutions. En y participant, nous montrons et démontrons  
aux élèves notre engouement pour notre métier et notre investissement dans leurs projets.  

Au nom du comité d'organisation des OSI, nous vous remercions très sincèrement pour votre 
implication dans ces Olympiades 2021 et je reste à votre disposition pour toute information 
complémentaire (anthony.roux@upsti.fr). 

Bien cordialement.  

Anthony ROUX 
Directeur Délégué aux OSI 
Lycée Michelet - Vanves (92) 
http://www.upsti.fr 
Mobile : 06 32 03 92 07 
Twitter : @upstifr 
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