
C’est en 1984 qu’ont été créé en 
Métropole, « Les Olympiades Natio-
nales de la Chimie », un concours 
destiné aux élèves de terminale. 
L’objectif est d’attirer les jeunes 
vers ce secteur si particulier de la 
recherche scientifique. Les candidats 
bénéficient d’un temps de prépara-
tion au cours duquel, ils assistent à 
des conférences, visitent des entre-
prises ou des laboratoires de re-
cherches de leur région, ce qui s’est 
passé du 5 au 9 septembre dernier 
pour les candidats calédoniens. Ces 
derniers, originaires des trois pro-
vinces, ont visité la SLN et Vale-NC, 
et ont assisté à une conférence sur 
les spécificités du procédé Koniam-
bo Nickel. Les jeunes chimistes calé-
doniens seront en compétition le 15 
octobre prochain. Les trois premiers 
du concours recevront respective-

ment 100 000 FCFP, 80 000 FCFP 
et 60 000 FCFP. Quant au vain-
queur, il défendra les couleurs de la 
Nouvelle-Calédonie, à l’occasion du 
concours national des Olympiades 
de la chimie en avril 2012 à Paris. 
Au terme de leur semaine de prépa-
ration, le Gratuit Nord a rencontré 
six jeunes du Nord et recueilli leurs 
impressions.
 

■ Coralie 
« Ce qui m’a plu c’est de rencontrer 
du monde et d’apprendre des choses 
sur le nickel, c’est intéressant, car 
nous on est au Nord, il y a l’usine Ko-
niambo dans laquelle on va peut être 
travailler plus tard. Sinon j’ai aussi ap-
précié les conférences (…) Pour moi 
c’était aussi pour un entrainement au 
BAC, je pense que cela va beaucoup 
m’aider. »

■ Thomas
« C’était pour pouvoir m’entrainer 
pour les travaux pratiques que l’on 
aura au BAC et aussi pour apprendre 
des choses sur le nickel (…) ce qui 
m’a vraiment fait plaisir c’est de voir 
comment fonctionnent les usines, 
comment on passe du minerai au nic-
kel pur et c’est assez intéressant. »
 

■ Sarah 
« Je pense que c’est une bonne expé-
rience notamment pour le BAC, on a 
révisé plein de choses (…) On a ren-
contré des gens intéressants, et on a 
fait des visites que tout le monde n’a 
pas la chance de pouvoir faire. »
 

■ James 
« C’est toujours bon à prendre, c’est 
une expérience enrichissante (…) 
Il y a une ambiance conviviale et 
pour le BAC c’est toujours mieux de 

s’entrainer. On a plus d’acquis main-
tenant. »

 ■ Lia 
« Comme je suis en terminale S et 
que je ne sais pas trop ce que je veux 
faire plus tard, je  voulais voir un peu 
ce que c’était la chimie et le Nickel. 
Les visites d’usine m’ont beaucoup 
impressionné notamment la SLN, les 
mécanismes et tout cela c’était très 
impressionnant. »
 

■ Warren
« C’était surtout pour découvrir la 
chimie du nickel vu que je suis en 
BAC S. Cela va me permettre déjà 
d’avoir un aperçu sur le métier vu que 
l’on sait que le nickel c’est le premier 
pole économique de la Nouvelle- 
Calédonie. Cela m’a permis  en même 
temps de rencontrer du monde et des 
spécialistes afin d’acquérir une meil-
leure connaissance scientifique sur le 
pays. »

■ Les partenaires
 
Pour cette opération originale, les organisateurs se sont adjoints le soutien 
d’entreprises et d’organismes divers. Sont ainsi partenaires de ces Olym-
piades de la chimie :  le CNRT, (Centre National de recherche Technolo-
gique), la Société Le Nickel - SLN, Vale Nouvelle-Calédonie, l’Université 
de la Nouvelle-Calédonie (UNC), Koniambo Nickel SAS (KNS) et le 
Vice Rectorat.

Un concoUrs nickel
Pour la première fois, la Nouvelle-Calédonie va 
prendre part aux Olympiades de la chimie. A cette 
occasion, s’est créée l’association Olympiades Scienti-
fiques Nouvelle-Calédonie, présidée par Virginie Ruf-
fenach, qui a mis sur pied un concours auquel une 
trentaine de jeunes Calédoniens va prendre part.

Les six jeunes du Nord qui vont concourir aux Olympiades de la Chimie.


