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Mercredi 14 janvier 2004-01-07 
Remise des prix du Concours de Biologie 2003 

de PROSCIENCE 
 
Comme les années précédentes, cette sixième édition du concours de biologie a rencontré un grand suc-
cès auprès de nos jeunes scientifiques. Ils étaient en effet 83 candidats à plancher le mercredi 03 dé-
cembre 2003 sur un sujet particulièrement long et difficile, traitant cette année du diabète de type 2. 

Les élèves de la zone urbaine se sont retrouvés dans le grand amphithéâtre de l’Université de Polynésie 
Française alors que les candidats de Taravao, Papara et Uturoa travaillaient dans leurs lycées respectifs. 

Tous les candidats ont été très inté-
ressés par le sujet, et les trois heures 
dont ils disposaient ont vite passé. 
Surtout, ils ont exprimé leur satisfac-
tion d’avoir été placés dans les condi-
tions du baccalauréat, auquel ils se 
présenteront à la fin de cette année 
scolaire.  
Plusieurs étudiants ayant fourni des 
travaux équivalents, Proscience ré-
compensera cette année 15 lauréats, 
au lieu des dix initialement prévus 

La préparation du sujet et la correction des copies ont été assurées par une équipe regroupant des pro-
fesseurs de biologie, 2 médecins endocrinologues et des membres de Proscience. Le succès de 
l’opération n’a pu être possible que grâce à la complicité de l’UPF 
et des proviseurs des lycées ainsi qu’à la générosité de nombreux 
partenaires qui ont voulu récompenser nos lauréats comme ils le 
méritent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La remise des prix se fera le mercredi 14 janvier 2004 à 14 heures, dans le fare pote’e 
de la Vice-Présidence, sous la présidence de Monsieur le Vice-Président du Gouverne-
ment de la Polynésie française. 

  inscrits 2003 présents 2003 pourcentage de 
participation 

Nb de
lauréats

Gauguin 37 31 37,3% 6 
La Mennais 17 14 16,9% 5 
Papara 6 5 6,0% 0 
Ra'apoto 23 21 25,3% 1 
Taaone 10 9 10,8% 1 
Taravao 3 1 1,2% 1 
Uturoa 3 2 2,4% 1 
  99 83 100,0% 15 

Le concours de biologie en chiffres… 

…et en images 
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