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Berne, le 26 juillet 2016

Succès des talents suisses aux Olympiades Internationales de
Biologie
Ils sont jeunes, passionnés par la biologie et ils ont été récompensés le samedi
23 juillet 2016 à Hanoï (Vietnam) : les quatre participants suisses ont remporté
une médaille d’argent et trois médailles de bronze aux Olympiades
Internationales de Biologie. La délégation helvétique tire un bilan très positif de
cette compétition de haut niveau et des amitiés qui y ont été nouées.
Médaillée de bronze l’année dernière, Poorvi Gupta de Kirchdorf (Kantonsschule Wettingen,
AG) a même décroché l’argent cette année. Rayonnante, elle déclare : „Je suis ravie de cette
médaille et soulagée. Avant l’examen, j’étais très stressée et pas aussi détendue que l’année
passée. “ Les trois gymnasiens Eva Angehrn (Gymnasium Kirchenfeld, BE) de Mittelhäusern,
Tabea Künzler (Kantonsschule Wettingen, AG) de Neuenhof et Pascal Lorenz (Kantonsschule
Zürcher Oberland, ZH) de Dürnten ont quant à eux chacun gagné une médaille de bronze.
Des esprits affûtés et créatifs
Le Vietnam était cette année le lieu de rencontre des jeunes passionnés de biologie. 253
élèves de moins de 20 ans venus de 69 pays se sont réunis pour se consacrer à leur discipline
favorite. Pendant deux jours, ils ont démontré leurs connaissances théoriques et leurs
capacités pratiques. Savoir-faire, créativité et persévérance étaient de mise. Le degré de
difficulté des examens se situait à un niveau universitaire. Linus Meier, chef de la délégation
suisse, se réjouit : „Nous sommes très satisfaits du résultat obtenu. Les épreuves pratiques
étaient très difficiles et exigeaient bien plus que de simples connaissances. Les jeunes ne
disposaient que de peu de temps et ont ainsi dû planifier leur travail de façon judicieuse. “
Une voix enrouée et des nuits courtes
Les olympiades entendent motiver la relève internationale de biologie et lui lancer un défi
intellectuel. Elles souhaitent simultanément encourager l’échange entre les jeunes par-delà
les frontières linguistiques et culturelles. La participante bernoise Eva Angehrn a beaucoup
apprécié ces rencontres : „Quand a-t-on la possibilité de parler en personne à des jeunes qui
viennent du Pakistan et de Syrie ? “. La Liechtensteinoise Eliane Züger quant à elle raconte
en souriant : „Le premier soir, j’étais enrouée car tout le monde voulait en savoir plus sur le
Liechtenstein. Mes pin’s sont partis comme des petits pains ! “
Pour les jeunes filles exclusivement
La Suisse organise elle aussi des olympiades internationales pour les jeunes talents. Les
Olympiades internationales de Physique ont ainsi pris fin à Zurich le 17 juillet 2016 et ont
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suscité un vif intérêt. La prochaine manifestation est d’ores et déjà en préparation : des
olympiades scientifiques spéciales, les European Girls‘ Mathematical Olympiad EGMO 2017,
auront lieu à Zurich du 6 au 12 avril 2017.
Olympiades Internationales de Biologie IBO
Les Olympiades Internationales de Biologie IBO sont un concours destiné aux jeunes du secondaire II. La
Suisse participe aux IBO depuis 1999. Le but des Olympiades est de lancer un défi et d’encourager des
gymnasiennes et gymnasiens intéressés et talentueux à approfondir leurs connaissances dans cette matière.
Elles veulent aussi promouvoir les échanges interculturels.
Les quelque 69 pays membres peuvent envoyer une équipe d’au maximum 4 jeunes de moins de 20 ans,
sélectionnés lors du concours national. 1226 élèves suisses et liechtensteinois ont participé au premier tour
des Olympiades Suisses de Biologie OSB.
L’organisation des OSB, la participation des délégations de Suisse et du Liechtenstein aux IBO, ainsi que les
cours préparatoires sont pris en charge par l’association ibo|suisse et ses collaborateurs bénévoles. Celleci fait partie de l’Association des Olympiades Scientifiques Suisses et est en échange permanent avec les
Olympiades de Chimie, de Géographie, d’Informatique, de Mathématiques, de Philosophie et de Physique.
Inscription pour les prochaines Olympiades Suisses de Biologie : dès août 2016. Les IBO 2017 auront lieu à
Coventry (Angleterre) du 23 au 30 juillet 2017.

Olympiades scientifiques internationales en Suisse

EGMO 2017: Pour les jeunes filles exclusivement!
En 2017, la Suisse sera l’hôte des 6es European Girls’ Mathematical
Olympiads EGMO qui auront lieu à Zurich du 6 au 12 avril 2017.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.egmo.org.

Liens
Photos : www.flickr.com/photos/137351000@N04/albums/72157670412518030/with/28482580996/
Résultats: http://ibo2016.org/IBO2016/Results
www.olympiads.ch – Association des Olympiades Scientifiques Suisses
www.ibosuisse.ch – Olympiades Suisses de Biologie
www.ibo2016.org – Olympiades Internationales de Biologie à Hanoï, Vietnam
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