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Découvrez les lauréats de la 10e remise des prix
du concours « Nouvelles Avancées »
de l’ENSTA ParisTech et de l’École polytechnique
La 10e remise de prix du concours « Nouvelles Avancées » s’est déroulée ce 4 avril 2019 sous le
patronage du ministère de l’Éducation nationale. Rapprocher scientifiques et littéraires, lancer
des passerelles entre science et littérature, telle est l’ambition de ce concours créé en 2010.
Cette année encore, l’ENSTA ParisTech s’associe à l’École polytechnique pour l’édition 2019 sur
le thème des senteurs et parfums.
http://concours-nouvelles.ensta-paristech.fr
Alchimie des parfums - le mystère des fragrances
Pour la remise des prix de sa dixième édition, le concours de nouvelles scientifiques « Nouvelles Avancées »
a une nouvelle fois pris « ses quartiers » à Mines ParisTech. Le concours cette année proposait aux
candidats d’explorer l’univers des senteurs sous le prisme de la chimie et de l’alchimie.
La soirée a débuté par la conférence " Le parfum, entre présence et absence" d'Isabelle Chazot, docteur ès
Lettres, membre du conseil d’administration de l’Osmothèque. Puis, Patricia de Nicolaï Michau,
parfumeur-créateur et présidente de l'Osmothèque, a répondu aux questions du public. La remise des prix
a ensuite commencé, jury et sponsors ont remis les différents prix du concours dans les catégories
« étudiants scientifiques », « grand public » et « élèves du secondaire ».
Partenaires et Sponsors
Un concours ne peut exister sans partenaires et sponsors. Pour cette 10ème édition on peut citer comme
nouveau partenaire l’Osmothèque, le seul conservatoire de parfums au monde. Il conserve entre autres les
parfums et formules anciennes et donne régulièrement des conférences pour faire partager au plus grand
nombre l’histoire des parfums. De nombreux sponsors ont doté les prix : l’Osmothèque, l’ISIPCA, Gründ, le
Journal des Grandes Écoles….
Palmarès complet
Catégorie « Étudiants scientifiques »
1er prix : « L’élixir de Minos » par Romain CROUVISIER (ENSTA ParisTech)
(Dotation d’une valeur de 2 000 euros dont un chèque de 1500 euros par l’ENSTA-ParisTech Alumni)

2ème prix : « Dernière volupté » par Céline BERTHENET (Université Paris-Diderot)
(Dotation d’une valeur de 1 000 euros dont un chèque de 500 euros par la SAE- Société des Amis de l’ISAE
et de l’ENSTA ParisTech)
3ème prix : « Qu’importe le flacon » par Oscar GODIN (AgroParisTech)
(Dotation d’une valeur de 500 euros)
Prix spécial du Jury : « Culotté », par Hortense BRASSART (École Supérieure des arts et industries
graphiques Estienne)
(Dotation d’une place à la Summer school : Art de la parfumerie « à la française » par l’ISIPCA à Versailles)
Catégorie « Grand public »
1er prix : « Au nom de ma rose » par Claire BOLZE
(Dotation d’une valeur de 2 000 euros dont un chèque de 1 500 euros par l’ENSTA-ParisTech Alumni)
2ème prix : « Le parfum de la discorde » par Romain FAUBERTEAU
(Dotation d’une valeur de 1 000 euros dont un chèque de 500 euros par la Fondation ParisTech)
3ème prix : « GOLEM3175 » par Bernard BAUNE
(Dotation d’un chèque de 500 euros par la Fondation ParisTech)
Catégorie «Élèves et classes du secondaire»
1er prix : « L’irrésistible odeur des livres », par Léopoldine DROIT, élève de sixième du Collège Kléber de
Strasbourg
(Dotation d’une valeur de 2 000 euros dont un chèque de 1500 euros pour la classe de l’élève par la
Fondation ParisTech)
2ème prix : « Ping-pong », par Lino BIZET, Antoine BONNET et Romain JACQUE, élèves de troisième du
Collège Charles Péguy de Palaiseau
(Dotation d’une valeur de 1 000 euros dont un chèque de 500 euros pour la classe des élèves par la SAESociété des Amis de l’ISAE et de l’ENSTA ParisTech)
3ème prix : « Le parfum de la liberté », par Rayane BENSIAMEUR, Tristan HERTMANN-BAUDRY et Cyril TILAN,
élèves de troisième du Collège Charles Péguy de Palaiseau
(Dotation d’une valeur de 500 euros)
Prix « Coup de cœur »
« La lavande magique », par Ambre GOSSET, 8 ans
(Dotation d’un flacon de Cologne de lavande par Nicolaï, parfumeur-créateur)
Les trois nouvelles lauréates de chaque catégorie seront publiées dans un recueil aux « Presses de
l’ENSTA » ou celles de l’École polytechnique à l’automne 2019.
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L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr
Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère des Armées, l’ENSTA ParisTech est un établissement
public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle ingénieur
en 3 ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche appliquée de haut niveau
en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises
pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels
complexes notamment dans la Défense.
Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves
polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.
L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de l’enseignement
supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local. Elle est partie prenante de
l’Institut Polytechnique de Paris aux côtés de l’École polytechnique, l’ENSAE ParisTech, Télécom ParisTech
et Télécom SudParis.
L’École polytechnique en bref : www.polytechnique.edu
Largement internationalisée (36% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique
associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa
formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande
tradition humaniste.
À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués,
programme doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte
culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de
l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de
recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires
scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Institut
Polytechnique de Paris.

