
Résultats 2019-2020: 12e Festival des sciences
2019-2020 : 12e Festival des sciences le 13/01/2020
Le 13 janvier 2020, notre école a organisé le 12e Festival annuel des sciences avec 36 projets et 54 
élèves. Le Festival a duré 8 heures. Grâce aux enseignants et aux étudiants enthousiastes, plus de 
1100 étudiants ont assisté aux présentations ce jour-là. Et environ 1 000 à 1 500 autres étudiants ont 
suivi le Festival via Live Stream.
Le jury (8 enseignants de différentes sections linguistiques et domaines scientifiques, les élèves 
lauréats de l’ESSS de l’année dernière et un représentant des parents) a annoncé les gagnants finaux
du concours dans les catégories Senior et Junior :

Juniors
• 1er prix: Raphael Cambas – The five second rule: Hoe dangerous is my Gummy Bear? – 

S2EnA
• 2e prix: Victor Williams: Natural solutions to antibiotic resistant genes S3EnA
• 3e prix: Alba Weiner and Isabella Burgher: The Blob: Experimenting with smart slime 

moulds – S1En

Seniors:
• 1er prix: Julian Máthé: Investigating harmful domestic gas absorption in house plants – 

S4EnA
• 2e prix: Urszula Kedra: How does a chicken work? Modelling simple behavior – S5PlA
• 3e prix: Nicholas Cambas: Bridging the gap between Physics and Civil Engineering – 

S4EnA
Nous sommes ravis d’annoncer qu’après discussion, le Jury a finalement sélectionné les étudiants 
pouvant représenter notre école dans différents concours internationaux.

ESSS Juniors:
• Raphael Cambas – The five second rule: Hoe dangerous is my Gummy Bear? – S2EnA
• Julian Máthé: Investigating harmful domestic gas absorption in house plants – S4EnA
• Dario D’Angelo and Matteo van de Loo: Radioactivity – S3 ItA

ESSS Seniors:
• Urszula Kedra: How does a chicken work? Modelling simple behavior – S5PlA

et pour le Festival belge de la science:
• Daniela Senyoni and Domitilla Savoia: Regarder votre téléphone dans l’obscurité 

pourrais vous rendre aveugle? – S2ItA – S2HuA
• Nicholas Cambas: Bridging the gap between Physics and Civil Engineering – S4EnA
• Alba Weiner and Isabella Burgher: The Blob: Experimenting with smart slime moulds – 

S1En
• Victor Williams: Natural solutions to antibiotic resistant genes S3EnA

Malheureusement, en raison de la pandémie de COVID-19, l’ESSS et l’expo-sciences mentionnés 
ci-dessus ont été annulés.

Cette année les médailles ont été conçues et imprimées en 3D dans notre FabLab, grâce à Mr 
Boulay.



Cette année, nous avons également eu des prix précieux : le 1er prix était un haut-parleur JBL, le 2e
prix était une banque d’alimentation solaire de 24 000 mAh et le 3e prix était un jeu de cartes 
Unstable Unicorns et un pack d’extension pour les juniors et un jouet anti-stress magnétique pour 
les seniors.

Félicitations à tous les participants, et merci à tous ceux qui nous ont aidés,

L’équipe du festival des sciences

Dorottya Csonka, Mina Farris and Jesper Frederiksen
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