Les Olympiades Internationales de Géosciences …
… dernières-nées des grandes olympiades scientifiques.
L'Organisation Internationale pour l'Education aux Géosciences a suggéré en 2007 la création d'un
concours international. La dernière édition au Japon a réuni une trentaine de pays.
Les IESO se déroulent sur une période de 8 jours. Chaque pays envoie quatre candidats, âgés tout au
plus de 19 ans et scolarisés dans l’enseignement secondaire.
Ils sont accompagnés de plusieurs « mentors » qui constituent le jury international.
Espace, atmosphère, hydrosphère géosphère …
… le programme des IESO est très vaste !
Les candidats passent une épreuve écrite sur tous les domaines au programme. Ils passent
également trois épreuves pratiques en astronomie, météorologie et géologie.
Les épreuves théoriques et pratiques sont débattues et traduites dans la langue nationale des
candidats.
Enfin, une épreuve réunit des candidats de différentes nationalités pour un travail par équipe sur le
terrain, qui donne lieu à une soutenance en anglais.
Les IESO sont également l’occasion pour les jeunes de découvrir les cultures du pays hôte et celles
des autres candidats. Le programme inclut donc sorties sur des sites culturels ou naturels, ainsi que
des manifestations festives. L’esprit de cette compétition est de promouvoir les échanges et la
résolution collective des problèmes de la planète.
En 2017, les olympiades auront lieu pour la première fois en France, sur la technopole de Sophia
Antipolis sous la responsabilité de l’Université Côte d’Azur.

ieso2017@geoazur.unice.fr

La transmission de la bannière IESO
au Japon (Août 2016)

L’équipe de France 2016 lors de la cérémonie
d’ouverture

Devenez partenaire
des IESO France 2017

Exploration géologique sur le terrain en équipe
internationale

Témoignages de lycéens médaillés
aux Olympiades Internationales de Géosciences
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Marie Marin, médaillée de bronze à Mysore (Inde) – IESO 2013
Mis à part la compétition en elle même, ce qui m'a le plus marqué ce sont
les gens du monde entier que j'ai pu rencontrer là-bas et avec qui j'ai
appris à travailler pour les épreuves par équipes!
Les IESO c'est un endroit où le but est de ramener une médaille pour son
pays mais pas que !... Sans les IESO je ne me serais jamais autant ouverte
aux autres cultures du monde. C'est une expérience unique et qui restera
pour toujours gravée dans ma mémoire ! Aujourd'hui, après 2 ans de
prépa au lycée Janson de Sailly à Paris et je pars continuer mes études à
l'école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse.

Ariane Delroq, médaillée d’argent à Mysore (Inde) – IESO 2013
Après mes études au Lycée International de Valbonne puis à Louis-le–
Grand, j’entre à Polytechnique ; j’aimerais devenir chercheuse en physique
fondamentale.
Le stage de préparation aux IESO est l'occasion d'apprendre une quantité
incroyable de choses en un temps record, et ce toujours dans la bonne
humeur. Les Olympiades proprement dites constituent une expérience
exceptionnelle qui permet de faire connaissance avec les équipes
d'étudiants étrangers et découvrir leur culture en vivant et travaillant avec
eux pendant 10 jours, et de se faire des amis dans le monde.

Myriam Besson, médaillée de bronze à Santander (Espagne) – IESO 2014
Je viens du lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Cette expérience m'a
beaucoup marquée.
Lors de ma préparation individuelle avec les fiches de Sciences à l'Ecole et
du stage au CIV, j'ai découvert les géosciences sous un autre angle en les
étudiant de manière plus pratique et plus approfondie.
Cela a fait naître en moi une passion pour les géosciences, à tel point que
j'envisage maintenant de travailler dans ce domaine. Et puis, il y a cette
fête de la jeunesse autour de la même passion qui permet d’échanger avec
des lycéens du monde entier qui deviennent très vite des amis.

Adrien Pradet, médaillé d’argent à Pocos de Caldas (Brésil) – IESO 2015
J'ai adoré participé à la préparation pour les IESO. Cela m'a permis de
découvrir une multitude d'éléments, de mieux comprendre le monde qui
m'entoure. J'ai appris à voir les paysages autrement. Cette préparation m'a
ouvert des portes sur de nouveaux horizons.''
''Les épreuves de groupes m'ont particulièrement marqué. En effet,
débattre en anglais avec des personnes venues du monde entier a été une
première. Il faut réussir à s'organiser, à se répartir les tâches, à confronter
les différents points de vue. J'entre cette année au lycée Sainte-Geneviève
à Versailles pour faire une prépa MPSI.

