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Les Olympiades Internationales de Géosciences (IESO :
International Earth Science Olympiad) se sont tenues, pour la
première fois en France, du 21 au 30 août 2017, sous l’égide de
l’Université Côte d’Azur et du Rectorat de l’Académie de Nice.
Compétition internationale de haut niveau, les IESO accueillent chaque année les
meilleurs lycéens des pays participants. Chaque pays participant sélectionne une
délégation nationale composée de quatre candidats et de deux adultes
accompagnateurs (mentors). Les lycéens s’affrontent dans des épreuves écrites et
pratiques sur de sujets relatifs à la géologie, la météorologie, l’hydrologie,
l’astronomie et l’environnement.
Les IESO sont les plus jeunes Olympiades Internationales. Créées en 2007, la
France vient d’organiser la 11ème édition à Sophia Antipolis.
Une participation record
La 11ème édition a accueilli 117 ‘olympiens’ répartis en 29 équipes nationales. Par
ailleurs, 35 pays étaient représentés par une centaine de mentors et
observateurs. C’est une participation record dans l’histoire des IESO.
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De nombreux invités et officiels ont pu suivre les travaux de ces Olympiades qui
ont été encadrés par une quarantaine de jeunes volontaires (étudiants ayant
participé aux précédentes éditions des IESO) et un comité d’organisation d’une
vingtaine de membres.

Un large partenariat
LES IESO 2017 ont été placées sous l’égide de l’Université Côte d’Azur et
l’Education Nationale. Le Centre International de Valbonne a accueilli toutes les
délégations sur son campus durant la semaine de compétition.

L’organisation de cette manifestation a pu bénéficier d’un large partenariat. Au
delà des frais d’inscription des diverses délégations nationales, le comité
d’organisation a pu s’appuyer sur un budget soutenu par :
- des partenaires du monde scientifique : Académie des Sciences, Centre
national des Etudes Spatiales (CNES), Centre Nationale de la Recherche
Scientifique (CNRS), European Geoscience Union (EGU), Thales Alenia
Space (TAS), Société Géologique de France (SGF), Commission de la Carte
Géologique Mondiale (CCGM), European Consortium for Ocean Research
Drilling (IODP-ECORD),
- des collectivités territoriales (Région PACA, Conseil Département 06,
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, Villes de Valbonne Sophia
Antipolis, de St Etienne de Tinée, de Valberg)
- des entreprises et associations locales : UNESCO Jeunesse, Sophia Club
Entreprises, Radio Clin d’œil, ASTER Association, PSTJ Association, Maison
des Enseignants de Provence (MEP), MAIF, Alliance Française de Nice,
Castorama

Une campagne de don, orchestrée par la fondation UCA, est venue compléter le
dispositif d’organisation de ces Olympiades.

Un comité d’organisation diversifié
Le Comité d’organisation de cette 11ème édition a permis de fédérer une équipe
d’une vingtaine d’enseignants du Secondaire de l’Académie de Nice et
d’universitaires de l’UCA.
Présidé par Thierry Lanz, directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur et
coordonné par Jean–Luc Berenguer, enseignants au lycée international de
Valbonne, et Fabrice Jouffray, PRAG à l’UCA, le comité a du gérer la logistique de
cet évenement ainsi que l’écriture des épreuves proposées aux candidats des
IESO 2017.

Des épreuves d’une teneur nouvelle
Le cœur des Olympiades comprend des épreuves écrites et pratiques
individuelles. A l’issue de ces tests, les lycéens font l’objet d’un calssement qui
leur ouvrira l’accès à des cerificats et des médailles. Dix pourcent des lycéens
recoivent une médaille d’or, les vingt pourcent suivants une médaille d’argent.
L’histoire de ces jeunes olympiades a montré des sujets traditionnement axés sur
des connaissances pures dans les différents domaines des géosciences. Le
compité olympique a souhaité infléchir cette tendance en demandant au comité
organisateur français de travailler sur des épreuves donnant plus de place à la

démarche scientifique, en reliant mieux les géosciences aux problèmes de société
et en proposant plus d’investigation sur le terrain.
Le comité d’organisation s’est attelé à cette tâche en proposant deux sujets écrits
inédits transdisciplinaires abordant des études de cas. Les sujets écrits
proposaient aux candidats une étude géologique complète de la plaine du Var et
un regard sur la course internationale du Vendée Globe où les géosciences sont
devenus omniprésentes auprès des navigateurs. Ce fut pour teminer, l’occasion
d’introduire une approche sur l’étude des corps célestes comme autant de
laboratoires de validation des modèles terrestres.
Les épreuves pratiques ont permis de présenter le savoir faire en démarche
expérimentale de l’enseignement en France avec des travaux pratiques sur la
constante solaire, l’étude d’une rivière en milieu karstique, une étude concrète
des particules atmosphériques ou encore une étude de roches retraçant l’histoire
géologique des Alpes.

Ces Olympiades ont aussi introduit et validé la présence d’enseignants arbitres
durant les séances pour évaluer les compétences des lycéens dans les exercices
pratiques. Une vingtaine d’enseignants du Secondaire de l’académie ont proposé
bénévolement leur aide pour cette mission d’évaluation.
Des investigations sur le terrain par équipes internationales
Au delà des tests individuels, les IESO nous offrent des épreuves originales par
équipes. Il s’agit de réaliser un travail d’investigation sur le terrain par équipe
internationale (ITFI : International Team Field Investigation). Chaque équipe,
composée de 7 à 8 lycéens de pays différents, se retrouve immergée dans un
environnement dont on doit analyser la géologie … Plusieurs sites ont été
proposés comme le barrage de Malpasset (Fréjus) et la problématique du risque
majeur, les mines de Boson (Fréjus) et l’exploitation de géoressources, le poljé de
Caussols et la problématique du karst, ou encore la corniche du Cap d’Ail et l’aléa
gravitaire.
Les IESO offrent alors l’opportunité d’un travail en équipe inédit pour les lycéens.

Un travail similaire leur est aussi demandé dans l’éreuve ESP (Earth Science
Project). Le principe est de résumer sur un poster les recherches menées par
l’équipe pour répondre à une question : ‘Comment nos connaissances sur la Terre
nous permettent d’envisager la vie sur d’autre planètes’.
Un programme de découverte des richesses de notre région
Le comité d’organisation a aussi, durant la semaine, proposé tantôt aux Mentors,
et Observateurs, tantôt aux lycéens des visites de sites, de laboratoires montrant
les richesses géologiques, culturelles et scientifiques de notre territoire.
Des visites des laboratoires de Sophia Antipolis ont été proposées permettant à
chacun de découvrir l’excellence de la recherche et de l’enseignement sur le
plateau sophipolitain. Les Alpes Méditerranéennes et le Mercantour ont aussi fait
l’objet de visites avec des accueils très chaleureux organisés par les villes de St
Etienne de Tinée, de Valberg et du Conseil départemental.
Des moment privilégiés ont été organisés avec l’aide des partenaires scientifiques
dans des grands organismes : le laboratoire Géoazur, l’INRIA, l’ACRI à Sophia
Antipolis, Thalès Alénia Space à Cannes, et l’Observatoire de la Côte d’Azur à
Calern.

Une active couverture média de la manifestation
Au delà du site web officiel des IESO 2017 (http://univ-cotedazur.fr/ieso2017),
l’actualité de la semaine a surtout été relayée par les réseaux sociaux regroupés
pour la circonstance sur un ‘social wall’, mis en place par le service de
communication de l’UCA.
http://univ-cotedazur.fr/events/ieso2017/social-wall-ieso-2017
Les médias régionaux de la presse écrite (Nice Matin, VSA infos) ou télévisée
(France 3) ont complété la couverture média.

Des cérémonies d’ouverture, de clôture… très colorées et enjouées
Comme toute olympiade, les cérémonies d’ouverture et de clôture ont marqué les
grands moments de la semaine.
La cérémonie d’ouverture s’est installée à Polytech Sophia pour un défilé de
draêaux présentant les délégations. Avec le professeur Uwe Meinheirich de l’UCA,
les lycéens ont pu admirer des belles images de la mission Rosetta. Puis, le
navigateur Kito de Pavant vint à leur rencontre pour rouvrir les pages du Vendée
Globe et le monde de l’océanographie.

Quant à la cérémonie de clôture, l’attente pour la proclamation des résultats fut,
comme il se doit, insoutenable ! dans le grand amphithéatre UCA de Valrose à
Nice.
Dans une ambiance très enjouée, divers prix ont été remis comme le trophée
UNESCO Jeunesse solidarité à l’équipe de Haïti, ou encore le trophée de la
camaraderie à l’équipe d’Israël.
Onze lycéens ont reçu une médaille d’or pour leur performance aux épreuves
individuelles et parmi eux… Xinchen Wei, de République Populaire de Chine,
grand vainqueur de cette 11ème édition.

Un score historique pour l’équipe de France
Depuis 2011, la France participe aux IESO. Cette année, privilège du pays hôte,
l’équipe de France présentait 8 lycéens … seuls quatre d’entre eux pouvant
prétendre au classement général, les autres étant des lycéens invités.
La sélection, la préparation des équipes de France est sous la responsabilité du
dispositif interministréiel ‘Sciences à l’Ecole’.
Cette année, l’équipe de France repart avec trois médailles d’argent et une
médaille de bronze ce qui constitue son meilleur résultat en épreuves
individuelles depuis 2011.
Au delà de ces très bons résultats, il est à noter aussi des prix pour nos français
dans les épreuves par équipes internationales.

Une organisation plébiscitée
En 2018, les 12ème Olympiades de Géosciences seront organisées par la Thaïlande.
Ce sera l’occasion, à l’invitation du comité international, de transmettre le
flambeau olympien. Il s’agira de partager une nouvelle approche de l’éducation
aux Géosciences qui a su fédérer un public international curieux et enrhousaiste

