PRIX D'EXCELLENCE ENS CACHAN - INRIA, ÉDITION
2013
du 15 juillet 2013 au 20 juillet 2013
ENS Rennes
L’École normale supérieure de Cachan et Inria accueillent, du 15 au 20 juillet 2013, trois des cinq lauréats
roumains du Prix ENS Cachan-Inria, pour une visite d'une semaine à Paris et en Bretagne.

Comme chaque année depuis 2010, une délégation de l'ENS Cachan et d'Inria a sélectionné 5 candidats lors de
l'Olympiade nationale d'Informatique en Roumanie afin de leur décerner le prix d'excellence scientifique ENS
Cachan - Inria. Lycéens en classe de seconde, première et terminale en Roumanie, Daniel ANGHEL, Andrei
HEIDELBACHER, Dragos NICOLAE, Alexandru OKROS et Eugenie Daniel POSDARASCU, lauréats du Prix
ENS Cachan - Inria, ont été sélectionnés lors des Olympiades d'informatique, organisées début avril à Timisoara
(Roumanie). Leur prix : un voyage d'une semaine en France. Ce séjour leur permettra de visiter le centre de
recherche Inria Rennes-Bretagne Atlantique, ainsi que l'ENS Cachan et son antenne de Bretagne : une occasion
intéressante pour prendre contact avec deux établissements à la pointe de la recherche en Europe et découvrir
le système éducatif français. Le prix décerné a pour vocation la formation d'un réseau composé de jeunes
roumains à fort potentiel en Informatique sous la houlette de professeurs et chercheurs de l'ENS Cachan et
d'Inria. Le but final étant de faire naître des collaborations futures en matière de recherche et de formation.
L'édition 2013 des olympiades d'informatique s'est tenue à Timisoara du samedi 30 mars au jeudi 4 avril 2013. L
es entretiens de sélection se sont déroulés le mercredi 3 avrildevant un jury composé de : Patrice Quinton
(vice-président de l'ENS Cachan et directeur de l'antenne de Bretagne), Luc Bougé (directeur du département
Informatique et télécommunications) et Bertrand De Boisdeffre (chargé de mission pour la coopération
scientifique à l'Institut français en Roumanie et représentant de l'ambassade de France en Roumanie). Pour en
savoir plus :
Télécharger la plaquette de présentation.
Télécharger le programme du séjour

THÉMATIQUE(S)
International, Vie de l'École, Vie étudiante

CONTACT
Page 1

Deborah France-Piquet

Mise à jour le 24 janvier 2014

À TÉLÉCHARGER
Programme officiel du séjour 2013 (version française) (PDF, 68 Ko)
Official Programme Visit 2013 (English version) (PDF, 68 Ko)

À LIRE AUSSI

Prix d'excellence ENS Cachan - Inria, édition 2012

Prix d'excellence ENS Cachan - Inria, édition 2010
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