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 Série S
1er prix

Manon RUFFINI

Lycée Guez de Balzac (Angoulême)

2ème prix Matthieu DROUARD Lycée René Josué Valin (La Rochelle)
3ème prix Antoine THULEAU

Lycée Guez de Balzac (Angoulême)

4ème prix Florent SEINE

Lycée Aliénor d’Aquitaine (Poitiers)

5ème prix Virgile FAVRE

Lycée Jean Moulin (Thouars)

6ème prix Alexis NORMANDIN Lycée Guez de Balzac (Angoulême)

 Série L
1er prix :
Estelle NORET - Lycée Marguerite de Valois (Angoulême)

 Prix spécial du jury :
Corentin PASQUIER - Lycée Marcelin Berthelot (Châtellerault)
 Prix Texas-Instruments
Le lycée Jean Macé à Niort  a reçu le prix Texas-Instruments pour les Olympiades académiques de mathématiques
2010, prix récompensant un lycée entrant dans le concours.
Le lycée Jean Macé a été retenu au regard du critère indiqué, de la qualité des copies et de la plus forte participation
dans l’académie.
 La

remise des prix

Elle a eu lieu mercredi 26 mai 2010 à la faculté des sciences fondamentales et appliquées de Poitiers en présence de
madame La Rectrice de l’académie de Poitiers, monsieur le président de l’Université de Poitiers et monsieur le doyen de
la faculté des sciences fondamentales et appliquées de l’Université de Poitiers.
Nous remercions Madame la Rectrice de l’académie de Poitiers ainsi que
les différents parrains de la remise académique des prix, qui contribuent aux cadeaux offerts aux candidats :
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