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La rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine 
Rectrice de l’académie de Bordeaux  

Chancelière des universités d’Aquitaine 
 

à 

 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement  

 

 

 

Objet : Olympiades académiques de mathématiques – session 2023 

Références : BOEN n°41 du 05/11/2015 – Note de service n° 2015-175 du 27/10/2015 

 

 

La 23ème édition des olympiades académiques de mathématiques se tiendra cette année 
le mercredi 15 mars 2023 au matin. 
 
La participation se faisant sur la base du volontariat, je vous demande d’informer les élèves des classes de 
première, par l’intermédiaire de leurs enseignants et par voie d’affichage au CDI. J’attire votre attention sur 
l’ouverture de ces épreuves aux élèves de toutes les séries des lycées généraux et technologiques. 
 
Les inscriptions de dérouleront du mardi 03 janvier 2023 au vendredi 3 février 2023. Vous voudrez bien 

recenser les élèves de votre établissement qui souhaitent s’inscrire à ces olympiades, en retournant, pour 

le 3 février 2023 au plus tard et s/c du chef d’établissement, la fiche d’inscription fournie en pièce jointe, à 

l’adresse mail ci-après : ce.concourslyceens@ac-bordeaux.fr. 

 

Modalités de l’épreuve : l’épreuve écrite (4 heures) se déroule en deux parties de deux heures chacune, 
séparées d’un intermède de cinq à quinze minutes. 
La première partie de l’épreuve est consacrée aux exercices choisis par le jury national. Chaque candidat doit 
résoudre individuellement deux exercices. 
La seconde partie porte sur les exercices proposés par la cellule académique. Chaque candidat doit également 
résoudre individuellement deux exercices. 
 
Les centres où se dérouleront les épreuves seront déterminés ultérieurement selon la répartition géographique 

des candidats. 

 

Un palmarès académique permettra de récompenser certaines productions ; les meilleures d’entre elles pourront 

être également distinguées à l’échelon national. 

Des informations et des exercices d’entraînement sont accessibles sur le site académique à l’adresse : 

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/culture-maths/concours/ 
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