
 Prix IESF-OM CODIGE  2021

La  remise  du  Prix  IESF/OM-CODIGE  2021  a  eu  lieu  au
Campus  AgroParisTech  de  Montpellier.  L’ouverture  de  la
réunion  fût  faite  par  notre  hôte,  M.  Pierre-Yves  Colin,
Directeur  d’AgroParisTech et  trésorier de la  CODIGE, qui,
par  la  même  occasion  a  représenté  le  président  de  la
CODIGE, M. Pascal Dumy. Par la suite se sont exprimés : 

 M.  Jean-Paul  Girardot Vice-Président
d’IESF/OM
 M.  Jean-Patrick  Respaut Vice-Président  de  l’UM  représentant  Philippe  Augé
Président de l’université de Montpellier
 M. Alain Hoffmann Directeur de la Faculté des Sciences
 M.  Jérémy Vacquié responsable  des  partenariats,  représentant  Lionel  Torres
Directeur de Polytech

M.  Gérard Mezzadri Président du Jury du Prix IESF/OM-CODIGE rappelait le travail réalisé
après réception  de 10 dossiers reçus à  l’automne 2020.  Ces derniers étaient  tous d’une très
grande qualité et il a été difficile de les départager.
Notons que  3 dossiers étaient réalisés par des élèves ingénieurs en alternance, CESI et CNAM et
3 autres étaient rédigés en anglais dont 2 concernaient le circuit Erasmus.
Après une première lecture, 4 dossiers ont été retenus et, en seconde lecture, 2 finalistes ont été
récompensés, respectivement, à hauteur de 1200€ et 800€. 
Les 2 lauréates ont décrit leur travail avec un diaporama en support.
1er Prix :  DESMAZES Omeya (Master  Science  de l’eau  – Parcours  Eau et  Société  ((Master
AgroParistech,  Supagro,  Université  de
Montpellier).  L’organisme  d’accueil  était  l’ENS
Lyon – Labo EVS (Environnement-Ville-Santé) 
Titre du mémoire:  Etude des connectivités  socio-
écologiques  entre  les  habitants  et  les  milieux
aquatiques en Martinique – Le cas de trois bassins-
versants maritimes.
Le  diplôme  et  le  chèque  furent  remis  par  MM.
Respaut et Colin.
Mme  Aurélie  Chassagne,  Directrice  des  services
d’appui  de  Montpellier  Supagro,  a  alors  pris  la
parole  pour  souligner  l’importance  du  prix  attribué  et  remercier  l’équipe  qui  a  accompagné
l’étudiante primée. 
2ème Prix : JIBAJA VALDERRAMA Olenka (Master de Sciences, Technologies, Sante. Mention:

Chimie  (UM-ERASMUS).  C’est  une  jeune  péruvienne
actuellement en doctorat en Allemagne (Société Lanxess),
en  coopération  avec  les  Universités  de  Prague  et  de
Lisbonne
Titre  du  mémoire:  Nanofiltration  for  the  treatment  of
black liquor in the paper and pulp industry



Le diplôme et le chèque furent remis par MM. Hoffmann et Girardot.
Après  cette  première  remise  est  intervenue  Mme
Inmaculada  Dosuna représentant  M.  André  Ayral
correspondant  local  d’Erasmus,  qui  nous  a  décrit  le
fonctionnement  du  Système  Européen  d’Echanges
Universitaires Erasmus. 

Un cocktail offert par AgroParisTech clôturait cette remise

 
Gérard Mezzadri


