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Communiqué de presse 
Berne, 05.06.2018 

 

Prix pour les jeunes physiciens suisses en Russie 

Deux semaines avant la Coupe du monde de football, cinq jeunes Suisses se sont battus 
avec leur tête pour remporter des médailles en Russie. Du 28 mai au 1er juin 2018, ils 
ont participé aux 2es Olympiades européennes de physique EuPhO à Dolgoproudny, 
Moscou. Namu Bae du Gymnase de Renens a obtenu une distinction.  

115 jeunes talents de physique de 28 pays se sont réunis en Russie du 28 mai au 1er juin 2018 
pour les deuxièmes Olympiades européennes de physique. Ils s'étaient auparavant qualifiés 
lors des compétitions nationales. Parmi les meilleurs jeunes physiciens de Suisse, citons : 

• Keanu  Gleixner, Kantonsschule Baden, AG  
• Namu  Bae, Gymnase de Renens, VD  
• Severin Spörri, Kantonsschule am Burggraben, SG  
• Marco  Rotschi, Kantonsschule Uster, ZH  
• Matthias Bürgler, Kantonsschule Schwyz, SZ 

Le Vaudois Namu Bae a obtenu une mention honorable, une sorte de quatrième médaille qui 
a été décernée en même temps que les médailles classiques. Namu se réjouit de cette 
reconnaissance : « Cela fait plaisir de voir qu’en si peu de temps, j'ai appris tellement de 
choses en physique que cela me permet déjà d’obtenir un prix international. Avant les 
Olympiades, mes connaissances étaient plutôt moyennes. » Namu passe maintenant ses 
examens de maturité et veut commencer à étudier la médecine à l’Université de Genève cet 
été.  

 

Les examens : s'exercer à penser comme les vrais chercheurs 

Les jeunes ont passé deux examens de 5 heures chacun sur des sujets tels que la 
mécanique, le magnétisme ou la diffusion. Ils devaient, par exemple, mesurer une 
membrane avec des trous minuscules ou découvrir jusqu’à quel point les boules d’une 
chaîne se rapprochent. Il fallait faire preuve de compréhension physique et de créativité 
car les tâches étaient formulées de façon ouverte, comme c’est le plus souvent le cas dans 
les activités quotidiennes d’un chercheur. « A travers ces questions, les participants 
apprennent à penser comme de vrais physiciens », explique Barbara Roos, étudiante en 
mathématiques à l'EPF Zurich et responsable de l’équipe suisse.  
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European Physics Olympiad EuPhO 2018 
Les Olympiades européennes de physique sont un concours destiné aux élèves du 
secondaire II. La deuxième édition a été l’hôte de l'Institut de physique et de technologie 
de Moscou (MFTI), une université russe de premier plan dans les domaines de la physique 
et de la technologie. Les EuPhO sont la petite sœur des Olympiades internationales de 
physique. Ces dernières ont été accueillies par l’Université de Zurich en 2016.  

 

 

Liens 

www.swisspho.ch – Olympiades de Physique   
eupho2018.mipt.ru - European Physics Olympiad 2018  
 

Contact 

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