
Palmarès 2016 de la catégorie "Élèves du secondaire" 

 1er prix : Marion LECOUVEY (Terminale) - Lycée Thomas Hélye, Cherbourg  

Mademoiselle Eve 
A 23 ans, pour la première fois de sa vie, Nikola Tesla tombe amoureux d'une jolie condisciple, qui ô merveille, 

semble apprécier ses inventions... Et pour cause : elle a dans l'idée de lui ... 

 2e prix : Bouchra JEMAÏ et Alison MONTFOLLET (4e) - Collège Joliot-Curie, Carqueiranne 

Eurêka, je ne flotte pas !  
Archimède a sept ans, il n'aime pas se laver. Comment transformer l'eau froide en eau chaude ? Comment 

savoir s'il peut flotter ? Heureusement, Archimède est un sacré malin, et il a un petit chiot nommé Eurêka ... 

 3e prix : Arielle MEUNIER (Terminale) - Lycée des Flandres, Hazebrouck 

Ammoniac 
Fritz Haber est heureux : le gaz qu'il a inventé tue des soldats par milliers ! Il a bien mérité de la patrie. Mais 

lorsqu'il rentre chez lui pour quelques jours de permission, sa femme ne semble pas partager sa fierté ... 

 4e prix : Marguerite BERTRAND et Mélanie REGNIER (2nde) - Lycée Bonaparte, Autun 

De lumière et de feu 
Cinq lettres pleines de vie, racontant sa dernière invention et le siège de Syracuse : telles sont les dernières 

nouvelles que recevra d'Archimède Dosithée de Péluse, à qui le messager apprend la mort de son meilleur ami. 

 5e prix : Lysa PLASSANT et Lisa QUET - Collège Lucie Aubrac, Rieupeyroux 

Un homme inverti en vaut deux 
Comment Sophie Germain, tout en se faisant passer pour un homme, rendit amoureux d'elle le grand 

mathématicien Gauss. 

Le recueil des dix meilleures nouvelles est accessible aux Presses de l'ENSTA. 

Le concours 2016 en images 

https://www.ensta-paristech.fr/fr/decouvrir-ecole/bibliotheque-et-publications/les-presses-de-ensta


 

Table ronde en présence de Jérôme Ferrari, Etienne Klein, Françoise Balibar, Hugo Boris, Guillaume 

Lecointre : " La vie des grands savants fait-elle partie de la science ?"  

 

Un public captivé dans l'amphithéâtre de l'ENSTA ParisTech Université Paris-Saclay pour la cérémonie de 

remise des prix du concours 2016 Nouvelles avancées. 



 

La lauréate Marion Lecouvey, terminale S au Lycée Thomas de Cherbourg, et l'équipe pédagogique qui l'a 

accompagnée est félicitée pour sa nouvelle "Mademoiselle Eve". 

 

Le lauréat Thomas Sentis, Ecole polytechnique, est invité à s'exprimer devant le jury à propos de sa nouvelle "La 

grosse dame en bleu". 


