
Olympiades académiques de 
mathématiques 



Programme 
• 14 h 30 : accueil des élèves 
• 15 h 00 : intervention de Nozha Boujemaa, directrice du centre Inria 

Saclay, Île-de-France  
• 15 h 15 : conférence de Philippe Moireau, chercheur Inria, « la 

météo du cœur » 
• 16 h 25 : compléments sur le problème « on est les rois » et la 

transformation du boulanger, Richard Breheret, IA-IPR de 
mathématiques 

• 16 h 50 : intervention de Béatrice Gille, rectrice de l'académie de 
Créteil 

• 17 h 05 : intervention de Karim Zayana, inspecteur général de 
mathématiques, président du jury national des olympiades 

• 17 h 20 : remise des prix 
• 17 h 30 – 18 h : cocktail 



Les établissements 





LA JOURNÉE DE 
CORRECTION DES COPIES 

Créteil, le mercredi 8 avril 2015 





 











Les professeurs 
corrigent les copies par 

binôme. 
 

Les meilleures copies 
passeront entre huit 

mains. 



Comment reconnaît-on une inspectrice de mathématiques ? 



QUELQUES COPIES 
ORIGINALES… 



Les débuts de l’intelligence artificielle 



Le baguenaudier ou comment mathématiser à coups de marteau 



Les mouvements de fève n’excluent pas le bon sens 



Le silence des anneaux 



Un bon schéma vaut 
mieux qu’un long discours 



Les olympiades de mathématiques, à la recherche de nouveaux talents 



Les partenaires 



Stage de calcul formel 

• Les lauréats des olympiades et les candidats dont les 
copies ont retenu l’attention du jury sont invités à 
participer à un stage d’initiation au calcul formel, animé 
par Richard Breheret, IA-IPR de mathématiques, les 
deux premiers jours des vacances de la Toussaint (19 et 
20 octobre 2015) au lycée Antoine de Saint-Exupéry de 
Créteil 

• L’inscription se fait par courriel, adressé à 
richard.breheret@ac-creteil.fr  

• Une licence du logiciel Mathematica, édité par Wolfram 
Research sera offerte à tous les participants 

mailto:richard.breheret@ac-creteil.fr






LE PALMARÈS 



Séries scientifiques 
• 10 : M. Mehdi Benharrats, Marcelin Berthelot, Saint-Maur-Des-Fossés 
• 9 : Pierre Mejane, Blaise Cendrars, Sevran 
• 8 : M. Arthur Blanc, Van Dongen, Lagny-Sur-Marne 
• 7 : M. Celien Menneteau, Teilhard de Chardin, Saint-Maur-Des-Fossés 
• 6 : M. Marc Girodet, Albert de Mun, Nogent-Sur-Marne 
• 5 : Mme Maelys Herrouin, Marcelin Berthelot, Saint-Maur-Des-Fossés 
• 4 : M. Esteban Martinez, Teilhard de Chardin, Saint-Maur-Des-Fossés 
• 3 : M. Clément Huat, Petit-Val, Sucy-En-Brie 
• 2 : M. Axel Boissin, Notre-Dame-Des-Missions, Charenton-Le-Pont 
• 1 : M. Paul Wang, Hector Berlioz, Vincennes 



Séries non scientifiques 

• 1 : Mme Maureen Elise 
Marcelin Berthelot 
Saint-Maur-Des-Fossés 


	Olympiades académiques de mathématiques
	Programme
	Les établissements
	Diapositive numéro 4
	La journée de correction des copies
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Quelques copies originales…
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Les partenaires
	Stage de calcul formel
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Le palmarès
	Séries scientifiques
	Séries non scientifiques

