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Communiqué de presse 
Berne, 04.09.2018 
 

 
Prix pour les jeunes talents suisses en mathématiques au concours 
européen 
66 jeunes talents en mathématiques venus de 11 pays se sont réunis à Bielsko-Biata en 
Pologne du 27 août au 2 septembre 2018. Lors des Olympiades de Mathématiques 
d’Europe Centrale ils ont résous des problèmes exigeants. Les jeunes Suisses ont 
remporté une médaille de bronze et trois mentions honorables.   
 
Ils raisonnent de façon logique et ils ont de l'imagination: Six gymnasiens ont fait preuve de 
leurs compétences lors du concours de mathématiques en Pologne. A la cérémonie de clôture 
le 1 septembre 2018 ils ont reçu une médaille de bronze et trois mentions honorables:  

• Bronze: Matthew Meyer, Collège Claparède, GE  
• Mention honorable: David Leonardo Lazar, Gymnase cantonal de Nyon, VD 
• Mention honorable: Tim Frey, Gymnasium Neufeld, BE 
• Mention honorable: Yanis Bena, AKAD College Zürich-Oerlikon, ZH   

Florian Keta (Gymnasium Neufeld, BE) et Johann Wiliams (EPS Cugy, VD) étaient également 
au départ pour la Suisse. Au total, 66 jeunes de 11 pays se sont battus pour les médailles. Ils 
s'étaient qualifiés pour le concours lors des olympiades nationales.  

 
L'enjeu: développer des solutions de mathématiques convaincantes.  

Les élèves ont été mis au défi: Au concours individuel ils ont résous une épreuve de 5 heures 
comportant des tâches pour les domaines suivants: l'algèbre, la géométrie, l'analyse 
combinatoire et la théorie des nombres. Au contraste avec la mathématique à l'école les 
Olympiades ne s'agissent moins du calcul, mais plutôt de la déduction d'une épreuve logique 
comme l'exemple montre:   
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Olympiades de la science 
Nous encourageons les jeunes qui font preuve de curiosité, nous éveillons leurs talents 
scientifiques et leur créativité. Huit associations organisent des ateliers, des camps, des 
examens et des concours pour plus de 3000 talents dans les domaines scientifique et 
technologique. Les organisateurs sont pour l'essentiel des jeunes chercheurs et 
chercheuses passionné(e)s qui investissent bénévolement de nombreuses heures et 
beaucoup de cœur dans le programme national. 
 

 

Photos  

Télécharger sur https://bit.ly/2LPEzxD  

 

Liens 

• Olympiades de Mathématiques d’Europe Centrale: 
http://www.memo2018.abel.bielsko.pl/  

• Olympiades de Mathématiques en Suisse: http://www.imosuisse.ch 
 
 
Contact 

Mirjam Sager 
Chargée de communication 
Olympiades de la science 
Université de Berne 
Hochschulstrasse 6 
3012 Berne 
+41 031 631 51 87  
m.sager@olympiad.ch  
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