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Concours ICYS 2019 en Malaisie
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Descriptif :
Le lycée Coulomb remporte 2 médailles de bronze au concours ICYS 2019 à Kuala-Lumpur !
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Le lycée Coulomb d’Angoulême a participé au concours ICYS à KUALA LUMPUR (Malaisie) du 19 au 25
avril 2019.

 Présentation

du concours

ICYS  (International Conference of Young Scientists) est un concours (en anglais) dans plusieurs domaines
scientifiques :
Physique
Mathématiques
Écologie
Sciences de la vie
Sciences de l’ingénieur
Informatique
Les valeurs défendues par l’ICYS sont la promotion des vocations scientifiques et l’amitié entre les peuples.
Chaque année, le concours se déroule en avril dans une ville différente. En 2017, nous étions à Stuttgart (Allemagne),
en 2018, nous étions à Belgrade (Serbie).
Le concours dure une semaine, avec des moments stressants (car il faut parler devant un jury) et des moments de fête.
Pour concourir, il faut :
réaliser un poster au format A1 (en anglais) expliquant le projet,
effectuer une présentation orale individuelle (en anglais) d’une dizaine de minutes devant un jury international de
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la spécialité.
Cette présentation est suivie de questions du jury.

Le concours est réservé aux moins de 20 ans et il ne faut pas être étudiant.
 La

compétition en 2019

Cette année, le lycée Coulomb d’Angoulême a participé au concours du 19 au 25 avril à Kuala Lumpur :
Il y avait 27 pays représentés.

Annick Boudaud (professeur en ingénierie électrique) a participé en tant que membre du jury « Engineering ».
3 élèves de terminale STI2D (Noa HERVOUET, Jack MALEKI RAEE et Evan REBIERRE) ont participé en réalisant
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chacun un poster et une présentation orale autour de leurs projets respectifs : ROBOAT, AIRBOT, ILLUMINATED
WATER FOUNTAIN.
Stéphane Colsenet (secrétaire général de l’association « les petits débrouillards ») a
accompagné le voyage.

Le niveau de l’épreuve est élevé, un très bon niveau d’anglais est exigé et l’élève doit bien mettre en valeur son
implication dans le projet.
 Les

résultats

Pour sa troisième participation, la France est revenue avec 2 médailles de bronze pour les présentations de Jack et
Evan.

Outre le concours, la semaine a été riche en échanges, en visites de Kuala-Lumpur et des animations ont animé les
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soirées : musique, danse et la célèbre soirée culturelle où les élèves peuvent présenter un court spectacle (ou montrer
une vidéo de leur pays), et échanger des petits cadeaux : nous avions une valise contenant, entre autres, 180 petits
paquets de galettes Saint Michel et 3Kg de pruneaux d’Agen.

 En

savoir plus...

Pour les personnes intéressées, Annick Boudaud peut répondre aux éventuelles questions (annick.boudaud@acpoitiers.fr).
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