
 

 

 

 

  

Cette année, 191 projets étaient inscrits à la 14ème édition du Concours CGenial. 

Parmi tous ces projets, 29 projets-collège et 20 projets-lycées avaient été sélectionnés 

pour participer à la finale nationale. 

 

Les projets-collèges ont été sélectionnés lors des finales académiques. Celle de 

l’académie de Normandie a eu lieu le jeudi 8 avril en visioconférence. 

 

Les projets-lycées ont été désignés fin avril par un comité scientifique composé 

d’enseignants, d’enseignants chercheurs, de chercheurs, de représentants de 

structures ou d’entreprises partenaires et de membres des corps d’inspection. 

 

 

 



 

 

 

►Trois établissements représentaient l’académie de Normandie à la e-finale nationale 

qui a eu lieu le mercredi 19 mai 2021. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

● De 9h à 12h, les 3 projets représentant l’académie de Normandie ont présenté leur 

travail devant un jury en visioconférence.  

Ils avaient 10 minutes pour faire une démonstration de leur prototype, expliquer 

leur démarche, les difficultés rencontrées … 

Ensuite, s’en suivait un échange 10 minutes afin de répondre aux questions du 

jury ou d’apporter des précisions. Pour les projets-lycées, une partie des questions 

étaient en anglais. 

Chaque groupe passait devant 2 jurys différents. 

 

●Une fois leurs présentations orales effectuées, les élèves avaient la possibilité de se 
rendre sur « un stand d’exposition virtuel » où ils pouvaient échanger en direct avec des 
spectateurs, des invités ou d’autres élèves. 

 

●A 18h, en direct, a eu lieu la e-cérémonie animée par Cécile Djunga [co-animatrice de 

l’émission « C’est toujours pas sorcier » sur France 4 ] qui a annoncé le palmarès de l’édition 2021. 

 

 

 



 

●Pour cette édition 2021, trois types de prix étaient décernés aux lauréats. 

►Prix Thématiques comportant 10 prix collèges et 2 prix lycées 

►Prix du public pour récompenser les vidéos ayant obtenus le plus de votes. 

►Prix Génialissimes qui permettent aux équipes d’accéder au concours 

internationaux.  

 

Au total, 20 prix ont été attribués dont 13 prix pour les équipes-collège. 

 

 Voici le détail des prix qui ont été remis lors de la e-finale nationale : 

 

 

 



●Les prix obtenus par les équipes représentant l’académie de Normandie. 

Les trois équipes qui représentaient l’académie de Normandie ont reçu un prix. 

Les membres du jury ont souligné le travail, la recherche, l’investissement ainsi que 

l’intérêt sociétal de leur projet. 

 

●PRIX THEMATIQUE – « La Tête dans les étoiles ». 

Le lycée polyvalent Julliot de la Morandière de Granville a reçu un PRIX 

THEMATIQUE dans la catégorie « La Tête dans les étoiles ».  

Ce prix est offert par le Musée de l’Air et de l’Espace ainsi que le groupe ADP. 

C’est la directrice du Musée de l’Air et de l’Espace Aéroport Le Bourget – Paris, 

Professeure Anne-Catherine Robert-Hauglustaine, qui leur a remis virtuellement ce prix.   

Les élèves pourront découvrir lors d’une visite exceptionnelle l’un site de l’aéroport 

du Bourget (le site de Dugny) ainsi que la Maison de l’Environnement du groupe ADP.  

 

 

 

 

 

 

 



●PRIX THEMATIQUE – « Glessner-Lee & Locard ». 

Le collège Simone Veil – Bourg Achard a reçu un PRIX THEMATIQUE dans la 

catégorie « Glessner- Lee & Locard » pour son projet Savebox.  

Derrière ce titre « Glessner-Lee & Locard » se cache le nom des « parents 

fondateurs » de la police scientifique au début du XXème siècle. Grâce aux travaux de 

Frances Glessner Lee et Edmond Locard, les sciences a pris une place prépondérante 

au cœur des investigations policières.  

Ce prix est offert par IRCGN. C’est le lieutenant-colonel Grégory Biche, chef de la 

division criminalistique physique et chimie, qui leur a remis virtuellement ce prix.   

Les élèves pourront visiter l’IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la 

Gendarmerie Nationale) à Pontoise et échanger avec les gendarmes scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●PRIX GENIALLISIME – EUCYS . 

Le lycée Charles de Gaulle – Caen s’est vu décerné un PRIX GENIALLISIME. Ce 

prix va leur permettre d’accéder au concours européen EUCYS.  

 

Qu’est-ce que le concours EUCYS ? 

EUCYS est un concours européen dédié aux jeunes scientifiques européens de 14 à 20 
ans. 
À l’initiative de la direction de la recherche de la commission européenne, ce concours 
entend promouvoir l’échange et la coopération entre les jeunes scientifiques. 

Chaque année, la compétition se déroule dans un des pays de la communauté 
européenne. 

La participation française au concours européen EUCYS est pilotée par « Sciences à 
l’École » et récompense des lauréats lycéens du « Concours CGénial ». 

 

 

 C’est M. Jean-Yves Daniel, Doyen honoraire de l’inspection générale de 

l’éducation nationale et co-fondateur de Sciences à l’Ecole, qui a remis le prix aux 

lycéens.  

 Le lycée Charles de Gaulle représentera l’académie de Normandie mais aussi la 

France lors du concours européen Eucys qui se déroulera en 2021.  

 

 

http://ec.europa.eu/research/eucys/index_en.cfm


Félicitations à tous les élèves pour leurs riches 

travaux ainsi qu’à leurs enseignants. BRAVO 

pour votre travail. 

 

Merci à tous nos partenaires, membres du jury 

qui nous ont soutenu dans cette  l’aventure du 

concours CGENIAL 2021. 

 
 

A l’année prochaine ! 


