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Un prix pour une équipe de l'académie à la finale
nationale des olympiades de SI 2017
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Descriptif :
Une équipe du lycée Bernard Palissy de Saintes remporte le prix de la meilleure réalisation digitale...
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 Le

concours

Les trois équipes de l ’académie de Poitiers sélectionnées lors de la finale académique des Olympiades des Sciences
de l’Ingénieur se sont rendues à la finale nationale qui s’est tenue le mercredi 17 mai sur les sites de l’Ecole
Polytechnique et de l’entreprise THALES.
Les 65 meilleures équipes sélectionnées nationalement se sont affrontées tout au long de cette belle journée ensoleillée,
organisée autour d’évaluations dans le grand hall de l’Ecole Polytechnique et de conférences au sein de l’entreprise
THALES.

 Un

prix pour une équipe de l’académie

Le projet "caméra pilotée à distance par casque immersif" du lycée Bernard Palissy de Saintes remporte
le prix de la meilleure solution digitale remis par FAURECIA ! Il fait donc partie des 10 prix à thèmes.
Félicitations à toute l’équipe !
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 1er

prix du concours

Le premier prix est quant à lui remporté par l’équipe du lycée Français de Madrid pour son projet Beer Tech. Une
belle photo finale des 10 équipes ayant reçu des prix à thèmes et des 3 équipes ayant reçues les 3 premiers prix du
jury !

Une édition très réussie !
A l’année prochaine pour les OSI 2018 !
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