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Mini Olympiades de Microbiologie 
 

 
 
Organisé sur deux jours, ce concours met en relation des étudiants de trois 
établissements varois lors d’épreuves visant à mettre à profit les 
connaissances acquises, la communication, l’esprit d’équipe et le partage. 
 

Pour cette 5e édition, 45 étudiants en 1ère année du 
BTS Analyses de Biologie Médicale (lycée 
Costebelle, Hyères), en 1ère année du BTS 
Bioanalyses et Contrôles (Institut Notre-Dame, 
Toulon) et en 1ère année du DUT Génie Biologie 
(IUT de Toulon) sont répartis en groupes mixtes 
de trois candidats. 
 
Jeudi 5 mars, les équipes formées lors de l’épreuve 
théorique du 4 février se retrouveront sur le 
campus de La Garde pour l’épreuve pratique : 
déterminer un germe inconnu le plus rapidement 
possible ! 
 
Les membres de l’équipe qui aura récolté le plus 
grand nombre de points au cours des deux 
journées s’affronteront en finale pour décrocher le 
microscope d’or. 
 

Ces Mini Olympiades de Microbiologie permettent également de sensibiliser ces 
étudiants issus de formations complémentaires aux exigences du monde du 
travail. Communication, esprit d’équipe et partage d’informations sont 
nécessaires au bon fonctionnement des services de santé et établissements 
d’analyses dans lesquels ils seront amenés à travailler.  

Les Mini 
Olympiades de 
Microbiologie

5ème édition 

ÉPREUVE PRATIQUE
Jeudi 05 mars

À 14h 
A L’IUT De LA GARDE

Bâtiment F 

3 établissements :
IUT  – La Garde 
Lycée Costebelle – Hyères

Institut Notre Dame - Toulon

De nombreux lots à 
gagner 

et un trophée à 
remporter !



 
Le concours est organisé par 5 étudiantes en 2ème année de DUT Génie 
Biologique (option Analyses Biologiques et Biochimiques) de l’Université de 
Toulon. 
 

 
 
 

Mini Olympiades de Microbiologie 
Épreuve pratique 

Jeudi 5 mars 2020, de 14h à 17h30 
Bâtiment F – Campus de La Garde 
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Tél. : 04 94 14 20 30 - 06 80 47 90 63 - Mél. : fabien.groue@univ-tln.fr 

 
Contact étudiant organisateur : Khalissa LEBOUACHERA – Cheffe de projet 

Tél : 06.95.18.91.81 – Mél : projetmom@gmail.com 


