
Olympiades des Géosciences 2021 : de Basse Terre à Paris 

 

 

La cérémonie nationale de la remise des prix des Olympiades des 

Géosciences a eu lieu à Paris, le 10 décembre dernier, présidée par Jean-Marc 

MOULLET (Doyen des Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la Terre). 

 

 

 

C’est le lauréat académique 2021, Joshua GODER, 

accompagné de Mme Alice MONPIERRE, professeure de 

SVT, qui a brillamment représenté la Guadeloupe cette 

année. 

 

 

 

M. José VICTORIN, Proviseur de LGT Gerville REACHE, a en effet tenu à ce 

que l’établissement finance ce déplacement : « la présence de nos élèves au niveau 

nationale est indispensable, c’est à nous, institutions, qu’il incombe de faciliter leur 

mobilité pour assurer leur épanouissement, le rayonnement de notre territoire et 

la reconnaissance de l’excellence du travail de nos enseignants. En qualité de chef 

d’établissement, je tenais à aller au bout de cette démarche et je n'hésiterai pas 

inviter les partenaires privés à nous aider dans cette tâche ». 

 

Chaleureuse et conviviale, la cérémonie a permis au ministre de l’Education Nationale, M. 

BLANQUER, de féliciter les lauréats académiques, non seulement pour leur travail mais aussi pour le courage 

qu'ils ont eu à concourir, malgré le contexte sanitaire. 

Les lauréats ont reçu des prix en lien avec la géologie (cartes, outils de géologue, globe, inscription à 

des revues et applications...) de la part de différents partenaires : Planètes Energie, muséum National 

d'Histoire Naturelle, UniLaSalle Terre et Sciences, Institut de France Académie des Sciences, BRGM, 

FFAMP...). 

Si la mise à l’honneur des élèves était au centre de cette rencontre, 
c’était aussi l’occasion de leur faire découvrir les métiers des géosciences : le 
responsable de la mission Insight a fait revivre les moments forts de 
l'expédition, deux étudiants ont présenté leur brillant parcours et leurs 
travaux, puis, la journée s'est terminée par la visite d'une très belle exposition 
de minéraux à l'université Sorbonne-Jussieu. 

 
Enfin nous retiendrons les échanges enrichissants entre les professeurs encadrant, les universitaires, 

les chercheurs et surtout entre tous ces élèves d’horizons si différents, qui découvraient pour nombre 
d’entre eux Paris. 

 
Nul doute que les Olympiades des Géosciences 2022 permettront à leur tour de mettre en lumière 

nos élèves de l’académie de Guadeloupe. 

 

 

Éric Allain, Conseiller Sciences de la DAAC 

Médailles de Bronze : 

Au milieu Joshua et Mme Monpierre 


