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✓ Les Olympiades Nationales de Biologie

(ONB), concours récompensant les 

meilleurs projets scientifiques en lien 

avec la Biologie,

✓ Les sélections aux Olympiades Internationales 

de Biologie (OIB), permettant la création de la 

délégation française de 4 élèves partant 

concourir aux OIB

2 CONCOURS : LES ONB ET LES OIB

http://olympiadesdebiologie.fr/onb/


LE THEME CENTRAL : 
LA BIOLOGIE

Ces concours couvrent tous
les champs de la biologie.

Biologie cellulaire, anatomie et 
physiologie végétale et animale, 
éthologie, génétique et 
évolution, biochimie, écologie, ...



PARTENAIRES DES ONB

❑ Création d’une relation directe

étudiant/partenaire

❑ Création des liens pour les 

formations diplômantes, les 

formations continues

❑ Aider les élèves qui s’orientent

vers une carrière scientifique

Plus values pour les élèves: 



❑ Promouvoir la biologie en 

tant que discipline 

scientifique.

❑ Faire émerger les compétences 

scientifiques des élèves de lycée.

❑ Valoriser les filières et les métiers 

qui lui sont associés, au niveau 

académique et national.



OLYMPIADES DE BIOLOGIE NATIONALES

❑Projet en équipe de 2-4 élèves: un par établissement
Une présentation vidéo de leur projet de recherche (5 minutes maximum) qui devra
inclure leurs expérimentations ainsi qu’un abstract de 15 lignes.

❑Sélections et élections des meilleurs projets académiques
- Première phase de sélection: réalisée au sein de l’établissement. 
Un jury comportant plusieurs membres de l’équipe pédagogique ainsi que des élèves doit être créée par le coordinateur du
concours de l’établissement dans le cas où il y aurait plusieurs projets. Ce jury élit le meilleur projet qui sera envoyé au

responsable académique accompagné de l’abstract. DATE LIMITE 20 DECEMBRE 2019

- Deuxième phase de sélection et récompenses: 
Chaque vidéo est présentée à un (ou plusieurs) jury(s) et les élèves doivent répondre à une série de questions en lien avec
leur projet durant approximativement 10 minutes. Les meilleurs projets académiques seront retenus.

❑Sélections et élections des meilleurs projets nationaux
Les meilleurs projets académiques sont invités à une finale nationale au mois de mars. Comme pour la

finale académique, chaque vidéo est présentée à un (ou plusieurs) jury(s) et les élèves doivent répondre à une série de
questions en lien avec leur projet durant approximativement 10 minutes.



Calendrier des Olympiades 
académiques 

Première Sept-Fév

• Inscriptions

Oct au 20 Déc 2019

• Communication des 
thèmes

6 janvier 2020

• Démarrage projet

Fév. 2020

Terminale  sept – avril 

• Inscription au OIB Sept 

• Construction du projet

• Dépôt des vidéos Fév. 2021

• Cérémonie académique Mars 

2021

• Cérémonie nationale Avril 

2021

Terminale Avril- juin

• Sélection académique avril puis 
nationale en mai

• Stage de préparation

en mai 2021

• Participation au OIB dans le pays 
d’accueil en juillet 2021



OLYMPIADES DE BIOLOGIE 
INTERNATIONALES

❑Élèves concernés :
Les élèves pouvant participer aux OIB seront sélectionnés sur le projet 
présenté aux ONB.

❑L’inscription aux OIB se fera en septembre de la classe de Terminale.
Attention l’inscription ne sera effective que si l’élève est déjà inscrit
aux ONB de l’année en cours (inscription en classe de Première).

❑Les inscriptions pour la session 2020-2021 à la préparation et au test
de sélection pour les OIB ouvriront en Septembre 2020.

http://olympiadesdebiologie.fr/oib/
http://olympiadesdebiologie.fr/onb/


Calendrier des 
Olympiades internationales 

Inscription 
aux OIB

Terminale

Septembre 

2020

QCM 
national

Terminale

Fév 2021

• Sélection et 
entretien 
téléphonique

• Stage début 
juin

• OIB juillet

Terminale 
mai-juill 2021



https://www.facebook.com/olympiadesdebiologie/

https://twitter.com/OlympiadesB?s=01

https://www.youtube.com/watch?v=4A07Wp-48R4
https://olympiadesdebiologie.fr/

RETROUVEZ LES INFOS SUR:

https://olympiadesdebiologie.fr/onb/

https://eduscol.education.fr/cid144110/olympi
ades-nationales-de-biologie.html

https://www.facebook.com/olympiadesdebiologie/
https://twitter.com/OlympiadesB?s=01
https://www.youtube.com/watch?v=4A07Wp-48R4
https://olympiadesdebiologie.fr/
https://olympiadesdebiologie.fr/onb/
https://eduscol.education.fr/cid144110/olympiades-nationales-de-biologie.html

