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Chaque année, un certain nombre d’élèves participent
à des concours relevant de l’action éducative
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qui leur permettent dans un esprit positif de compétition
de se mesurer à leurs camarades au cours d’épreuves
de mathématiques et de dictée ayant un caractère ludique.
Enfin, l’Éducation, dans toutes ses dimensions,
est à l’honneur puisque sont mis en valeur des élèves
dont le palmarès scolaire, sportif et l’engagement personnel
est salué.
Belle ambition aujourd’hui récompensée !
Rectorat
10, rue de la Convention

IMPRIMERIE DU RECTORAT 25

25030 Besançon cedex

cérémonie
de remise des prix
mercredi 11 juin
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Créées en 2001, les olympiades de mathématiques sont ouvertes aux lycéens des classes de
première de toutes les séries des établissements publics
et privés sous contrat sur la base du volontariat.
L’objectif visé est de favoriser l’émergence et la
promotion d’une nouvelle culture scientifique.
Il s’agit de développer l’esprit d’initiative, de stimuler
la créativité, de donner le goût de la recherche et de
partager le plaisir de faire des mathématiques.
Les épreuves ont eu lieu dans l’académie
le mercredi 19 mars 2014.
Un jury, présidé par Nicolas Magnin, inspecteur
pédagogique régional de mathématiques, a classé
les 409 candidats qui ont participé à l’épreuve.
Le jury a établi un palmarès académique
de 28 candidats.

• Série STI2D/STL
1 prix
er

Florian GUENARD Lycée Jacques Duhamel (STL), Dole

2e prix
Yann MAILLARD Lycée Jules Viette (STI2D), Montbéliard

• Série ES
1er prix
Clémence PARIS Lycée Victor Considérant, Salins-les-Bains

2e prix
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• Le prix académique de l’Éducation

• Série S

• Lauréats nationaux

1er prix

1 prix

décerné par l’Académie des sports a été attribué à :

Julien VERGES Lycée Raoul Follereau, Belfort

Anaïs LOMBARD

Chloé BACRO – Première S

Collège La Providence, Chevremont

Lycée Édouard Belin, Vesoul

2 prix

er

e

Axel XU Lycée Louis Pasteur, Besançon

3e prix
Pierre BERRIET Lycée Louis Pasteur, Besançon
Louis PEZON Lycée Victor Bérard, Morez

1er Accessit
Albertine DEVILLERS Lycée Jules Haag, Besançon
Alexandre FAYE-BEDRIN Lycée Victor Bérard, Morez
Noémie JEANNIN Lycée Jules Haag, Besançon
Rémi JOUBERT Lycée Hyacinthe Friant, Poligny

2e Accessit

Dans le cadre de la semaine de la langue française

3e prix

académique à l’action culturelle (DAAC) a proposé pour

Marie FOULQUIÉ

Sports. Il est placé sous le haut patronage du

la neuvième année consécutive, en partenariat avec

Lycée Charles Nodier, Dole

ministère de l’éducation nationale, de l’enseigne-

La récompense dotée par l’AROEVEN

l’association Franche-Comté Québec, antenne de l’Asso-

ment supérieur et de la recherche.

a été décernée à :

ciation Nationale France-Québec, le concours

Ce prix est destiné à récompenser des élèves qui,

François ARNOUX – Première professionnelle

par leur valeur scolaire et sportive, par leur loyauté,

Lycée du Bois, Mouchard			

• Lauréats académiques

s’adresse aux professeurs de lettres et à leurs élèves

Classe de 6

des classes de 6e - 5e et de 4e - 3e de collège, des
classes de seconde, première et terminale de LGT et LP.
L’objectif de cette dictée est de sensibiliser les élèves
à la richesse et à la diversité de la langue française,
dans ses expressions et son vocabulaire, dans tous
les pays où elle est langue d’usage.
La dictée se présente sous la forme de trois paragraphes

Naomi CHAPELIER Lycée Georges Cuvier, Montbéliard

liés aux trois régions/pays de l’espace francophone mis

Augustin DUCRET Lycée Jules Haag, Besançon

à l’honneur : en 2014, c’est l’Acadie, la Franche-Comté et

Francis PAGAUD Lycée Paul-Émile Victor, Champagnole

le Québec qui ont enrichi la dictée de leurs expressions.

3e Accessit

fois en 1975, a été fondé par l’Académie des

de la "dictée francophone". Ce concours national

Jennie ANDERSEN Lycée Louis Pasteur, Besançon

Étienne TURC Lycée Sainte-Marie, Belfort

Le prix de l’Éducation, décerné pour la première

qui s’est déroulée du 15 au 23 mars 2014, la délégation

Elle a eu lieu dans chaque établissement scolaire participant, le vendredi matin 21 mars 2014.
En Franche-Comté, 1 314 élèves y ont participé :

Samuel BIGLER Lycée Louis Pasteur, Besançon

- 407 pour le niveau 6e - 5e,

Nicolas DELCOMBEL Lycée Jules Viette, Montbéliard

- 827 pour le niveau 4 , 3 , 2

Kathleen GABRIEL Lycée Le Grand-Chênois, Montbéliard

- 79 pour le niveau Première et Terminale
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• Les récompenses complémentaires

leur esprit d’initiative, leur esprit d’équipe, et leur

Jules CHEMIN

rayonnement, témoignent du plus heureux équilibre

La récompense dotée par la Ville de Besançon

Collège Gaston Ramon, Dampierre-sur-Salon

entre les qualités physiques, intellectuelles,

a été décernée à :

morales et humaines.

Sacha ROCH – Première ES

L’Académie des sports est une association

Lycée Louis Pasteur, Besançon			

		

Classe de 5

e

Anaïs LOMBARD
Collège La Providence, Chevremont
		

Classe de 4e
Camille DIDIERJEAN
Collège Lucie Aubrac, Morvillars

Classe de 3e
Thomas LUNIAUD
Collège Anatole France, Béthoncourt
		

composée de cinquante membres. Elle a pour
but d’encourager la pratique de tous les sports,

La récompense dotée par la MAIF a été décernée à :

d’étudier leur représentation, de défendre leurs

Mathilde RISEDE – Première S

intérêts et de vulgariser les progrès scientifiques

Lycée Louis Aragon, Héricourt

et techniques pouvant concourir à leur développement.

Les récompenses dotées par le Comité régional
olympique sportif de Franche-Comté (CROS-FC)
ont été décernées à :
Julie DOREY – Première Arts Appliqués
Lycée Louis Pasteur, Besançon
Alice CLAUDEL – Première S
Lycée Louis Aragon, Héricourt

Benjamin GIGON Lycée Georges Cuvier, Montbéliard

Classe de 2de

Loïc MARQUIS Lycée Claude-Nicolas Ledoux, Besançon

Marie FOULQUIÉ

La récompense dotée par la Direction régionale

Louis PERRIN Lycée Victor Hugo, Besançon

Lycée Charles Nodier, Dole

de la jeunesse, des sports et de la cohésion

Hugo PRUDENT Lycée Jean Michel, Lons-le-Saunier

sociale (DRJSCS)

Valentine MEILLER Lycée Victor Considérant, Salins-les-Bains

Julian RENAUD Lycée Louis Aragon, Héricourt

Classe de 1re

3e prix

Amaury WEI Lycée Les Augustins, Pontarlier

Laëtitia VIARD

Alexandra BELLE – Première S

Dimitri TONNAIRE Lycée Victor Considérant, Salins-les-Bains

Aymeric WOLZ Lycée Jules Haag, Besançon

LP Montciel, Lons-le-Saunier

Lycée Georges Cuvier, Montbéliard

a été décernée à :

