
Pour plus d’informations : 

http://www.inria.fr

http://www.inria.fr/rocquencourt

http://www.inria.fr/rennes

http://www.ens-cachan.fr

http://www.bretagne.ens-cachan.fr

Prix d’excellence 
ENS-INRIA 
Gagnez un séjour en France !

Une semaine pour :

•    être en contact avec la recherche de pointe   
      européenne en informatique

•    découvrir un établissement de formation  
      prestigieux qui  prépare aux carrières  
      de l’enseignement supérieur et  
      de la recherche

•    découvrir un grand institut de recherche qui a  
      l’ambition d’être, au plan mondial, au cœur  
      de la société de l’information

•    vivre un séjour exceptionnel en France !



L’INRIA 

Institut national de recherche en informatique et en automatique, placé sous la 
double tutelle des ministères de la 
recherche et de l’industrie, a pour  
vocation d’entreprendre des  
recherches fondamentales et appliquées 
dans les domaines des STIC. L’institut  
assure également un fort transfert de 
technologie en accordant une grande  
attention à la formation par la  
recherche, à la diffusion de l’infor-
mation scientifique et technique, 
au développement, à l’expertise et 
à la participation à des programmes  
internationaux.

L’École normale supérieure de Cachan 
Établissement public d’enseignement supérieur, prépare, par une formation cultu-
relle et scientifique de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scien-
tifique fondamentale ou appliquée et à l’enseignement supérieur. Elle forme 
des élèves dans des disciplines technologiques, scientifiques et de gestion.  

Créée en 1994, son antenne 
de Bretagne est très vite  
devenue une référence et un creu-
set de recherches originales qui s’ap-
puient sur les meilleurs laboratoires  
locaux ou nationaux comme l’IN-
RIA dont elle est partenaire pour  
l’informatique des grands systèmes 
et la réalité virtuelle.

Le Prix d’excellence ENS-INRIA…

• Procédures de sélection : présélection parmi les élèves de classe 
             de lycée, d’après les résultats du test de l’étape nationale de  
             l’Olympiade d’informatique puis entretien en anglais ou en français

• Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie de clôture de  
             l’Olympiade d’informatique

• Les lauréats du Prix d’excellence ENS-INRIA seront invités à :
             - un voyage d’une semaine à Paris et en Bretagne en juin 2010
             - la découverte des centres INRIA de Paris – Rocquencourt et Rennes –  
               Bretagne Atlantique ; de l’ENS Cachan et de son antenne  
               de Bretagne
             - des rencontres avec des chercheurs, des professeurs ainsi que des  
               étudiants roumains qui poursuivent leurs études en France  
             - des visites touristiques : Paris, Rennes, Saint-Malo,  
               le Mont Saint-Michel…

Cette année, rendez-vous  
à l’Olympiade d’informatique !

L’École normale supérieure de Cachan (ENS Cachan) et l’Institut national de  
recherche en informatique (INRIA) souhaitent mettre en œuvre une dynamique d’en-

vergure européenne afin de promouvoir l’excellence dans le  
domaine de l’éducation et de la recherche en sciences et techniques de l’information 

et de la communication (STIC). Ensemble, ils ont créé en 2010 le Prix d’excellence 
ENS-INRIA afin de rencontrer des élèves roumains brillants qui rêvent d’une carrière 

scientifique de haut niveau. A plus long terme, cette action vise à contribuer au  
renforcement des coopérations scientifiques franco-roumaines.
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