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Compte tenu du fait qu’un premier et le deuxième prix ont été attribués à des masters 
universitaires, relevant de la faculté des sciences, il a paru opportun d’effectuer la remise, à 
l’université de Montpellier, site de Triolet. Cela fut fait le mercredi 22 mai où nous avons été 
reçus, dans la salle des actes, par Philippe Augé président de l’université. 

Il nous est agréable de remercier le président, qui, malgré l’importance de ses taches nous fait 
régulièrement l’honneur de sa présence. 
Gérard Mezzadri, président de la commission du prix, donne quelques précisions sur le travail 
difficile du jury, devant statuer sur 12 rapports, tous d’excellente qualité. 
Le président Augé exprime son plaisir de nous recevoir, son attachement au prix attribué 
chaque année ainsi que l’importance de ce prix. Il remarque aussi la présence de plus en plus 
fréquente de masters distingués. 
Le directeur de la Faculté des sciences, Alain Hoffman, marque sa satisfaction de voir les 
diplômés de masters jouer un rôle important lors de l’attribution du prix, qui historiquement 
était surtout décerné à des ingénieurs. 
Pascal Dumy, président de la CODIGE (Collegium d’Ingénierie des Grandes Ecoles) , qui 
soutient le prix depuis longtemps , rappelle l’importance de notre mission et son attachement 
au prix, marqué par sa présence constante. 
Serge Pravossoudovitch, directeur de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Montpellier, qui 
héberge IESF-OM en tant qu’association, et lui apporte, tant une aide matérielle que le contact 
avec les étudiants de son établissement, qui participent, avec IESF-OM, à l’animation 
d’interventions dans les lycées et collèges afin de sensibiliser aux métiers de l’ingénieur et du 
scientifique. 
Enfin le président d’IESF-OM, Jean-Paul Girardot remercie le président Augé pour son accueil 
et souligne l’importance de ce prix dans le cadre des activités essentielles de notre société 
d’ingénieurs et de scientifiques. 
Trois prix ont donc été décernés : 2 premiers Prix et 1 second Prix. 

Premier Prix- Nicolas Mangier-CESI Ecole d’Ingénieurs 

Ingénieur BTP 
Sujet : Etude et Conduite de Travaux 
Lieu de stage : Société Poralu-Kapeci 
 
 
(De GàD V Guillon, N Mangier, P Dumy) 
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Le lauréat après avoir rappelé son cursus en alternance 
après son BTS explicita son étude et son suivi chantier chez 
Baud Industries. 
Son Maître d’apprentissage, absent, avait en envoyé une 

vidéo de félicitations. Le responsable Formation du CESI, 

Michel Frances, était présent. 

Véronique Guillon Directrice du CESI prit la parole en 

donnant des précisions sur le parcours du lauréat qui a obtenu un emploi dès sa sortie d’Ecole. 

Premier Prix- Catherine Ngom-Faculté des Sciences  

Master EEA-ISS 
Sujet : Analyse des performances d’un 
banc de caractérisation de faisceaux 
d’ions lourds 
Lieu de stage : CNES Toulouse 
 
La Lauréate après avoir rappelé son cursus 
universitaire après son baccalauréat, décrivit 
ses travaux à Toulouse. Actuellement 
l’étudiante est en 1ère année de thèse au 
CNES.  

 
 

Gilles Despaux directeur du Master EEA prit 
la parole ainsi que Françoise Bézerra 
Responsable ISS (Ingénierie Environnement 
Spatial) au CNES. 
Le Professeur Frédéric Wrobel responsable  
ISS du Master EEA était aussi présent. 
 
  

 

Second Prix- Margaux Bréselec-Faculté des Sciences  
Master ICAP- 
Sujet : Stage en Formulation de Parfum 
Lieu de stage :PCW AROMA Grasse 
La lauréate embauchée en CDI dans une Société de parfum à Grasse 
n’a pu être présente.  
Elle a fait parvenir une vidéo où en 
quelques minutes elle a exprimé les 
conditions de son stage et la satisfaction 
d’obtenir un emploi immédiatement.  
Chantal Menut (à d.) directrice du Master 
(Ingénierie Cosmétiques Arômes 

Parfums) prit la parole, en détaillant le parcours et les conditions 
de travail au cours de son stage. Isabelle Tournier tutrice au sein 
de la faculté des sciences assistait à la cérémonie. 

(de GàD: G Despaux, C Ngom, A Hoffmann, P Augé) 
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 En conclusion Gérard Mezzadri félicita les Lauréats et remercia l’ensemble des participants 
d’avoir répondu à l’invitation d’IESF-OM et de l’Université. 
Il invita aussi les participants au cocktail de clôture offert par la CODIGE. 


