
PALMARES du CONCOURS TPE SCIENCES 2017 

 

 

Le 1 et 2 juin derniers, le lycée de BAIMBRIDGE a accueilli la 4ème édition concours des TPE Sciences.  

 

 Les jurés ont tenu à féliciter tous les candidats pour leurs prestations de qualité : ils ont eu beaucoup de mal 

à départager les meilleurs des dix groupes(1) de cette année. 

 

Si ce sont les élèves du LGT Jardin d’Essai, 

avec leurs recherches sur les prothèses bioniques, 

qui arrivent premiers, la supraconductivité (2èmes) et 

les dragons vus par les sciences (3èmes) étaient 

cependant proches d’être aussi sur la 1ère marche ! 

   

La différence s’est faite par les expérimentations, 

l'originalité et la maîtrise des démarches que ce soit du 

questionnement à la résolution de la problématique. 

 

Les jurés ont de plus tenu à prendre en compte la 

distance des élèves avec les ressources accessibles sur le Net. 

 

Tous ces éléments ont apporté un plus important aux 

groupes qui en ont pris l'initiative. 

 

Enfin, les performances à l'oral ont été 

particulièrement remarquées pour l’ensemble des groupes qui 

concouraient cette année. 

 

La remise des prix se fera à l’occasion de la rencontre 

Omnisciences 2017 à la rentrée prochaine. 

 

Nous espérons que les productions de cette édition, comme celles de l'édition précédente, serviront 

d'exemple aux futurs candidats : les soutenances de 2016 sont toujours visibles sur le site du Rectorat(2), celles de 

cette année seront mises en ligne en octobre prochain. 

 

 Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour la 5ème édition du Concours TPE Sciences qui sera à 

nouveau l’occasion de mettre à l’honneur l’excellence du travail des élèves de notre académie de Guadeloupe. 

 

 

Mme Coco N. 
Présidente de jury 

 

(1)
 Groupes candidats (ordre alphabétique) : Baimbridge, Cité Scolaire d’Excellence Sportive, Droit de l’Homme, F. Fleret, G. 

Réache, Jardin d’Essai, Lycée Versailles, R. Weinum, S. Rupaire, Y. Leborgne 

(2) https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/films_tpe_scientifiques_2016  

Mlle Bouimba, Mlle Chollet et M. Dupe du 
LGT Jardin d’Essai : Prothèses bioniques 

Mlle Rambinaïssing et M. Monge du 
LGT de Baimbridge : Supraconductivité 

Mlle Mutuel et Mlle Protecop du LGT 
Droits de l’Homme : Dragons et Sciences 

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/arts_et_culture/films_tpe_scientifiques_2016

