
 

Gérard Mezzadri, Président de la Commission du 

Prix, a animé la remise.   

Philipe Augé, Président de l’Université, nous a 

accueilli, comme pratiquement chaque année et a 

ouvert la séance. Se sont succédés Alain Leplaideur, 

Président d’ IESF-OM, Lionel Torres, Directeur de 

Polytech (Ecole partenaire avec IESF-OM et qui 

héberge l’Association), représentant Pascal Dumy, 

Président de la CODIGE, empêché, Jean-Michel 

Marin, Directeur de la Faculté des Sciences et Véronique Guillon Directrice du CESI. 

Tous se sont félicités de participer à notre Prix, car cette démarche met en avant l’intérêt pour 

les étudiants de suivre des formations d’ingénieurs et de scientifiques, promeut la qualité des 

différents établissements de recherche et de formation supérieure et permet de distinguer et de 

récompenser de brillants diplômés. 

 

Il a été précisé que ce Prix est en cohérence avec d’autres actions de IESF-OM en direction des 

Lycéens dans le cadre de la PMIS et en formant des étudiants de Master 2 à l’insertion 

professionnelle afin de trouver un stage de fin d’études ou un premier emploi. 

 

 

 

Gérad Mezzadri a rappellé que le Jury a jugé 13 dossiers (3 Polytech, 3 CESI, 2 ENSCM, 3 

UM- dont 2 Erasmus et 1 LIRMM- 1 IMERIR et 1 SUPAGRO).  

L’originalité de la remise  est fondée sur la création de 2 catégories : recherche fondamentale 

ou finalisée et sciences de l’ingénieur et applications, conduisant à deux premier prix. 

Comme chaque année, la principale difficulté pour le jury est liée au niveau d’excellence de 

l’ensemble des dossiers qui se retrouvent avec des notes proches et élevées. 

 



 

- Sciences de l’Ingénieur et 

Applications : Adrien 

Garcia / Ingénieur BTP / 

CESI 

Réhabilitation des Réseaux AEP et EU, 

rues Barsalou, Lureau et place 

Escalais à Cuxac d’Aude- Stage 

effectué à l’agence SPIE 

BATIGNOLLES-MALLET de 

Narbonne. 

 

- Recherche Fondamentale ou Finalisée : Bérénice Lemoine / Master Sciences et 

Technologies / Mention Informatique / Parcours AIGLE 

Localisation de caractéristiques dans le cadre des lignes de produits logiciels-  Stage effectué 

au sein du LIRMM à Montpellier. 

 

 

Les deux lauréats ont présenté leurs travaux et leurs tuteurs, maitres de stage et directeur ont pu 

exprimer leurs satisfécits.    

  

Un cocktail, organisé par l’Université, a clôturé, la réunion.  

 

  

    

  


