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En 2015, 13 bourses ont été accordées, 3 au plan national et 10 au plan départemental pour une 
dotation de 6 900 € 
 

 AGBALE Maëlle, étudiante à l’INSA de Lyon, département Génie Mécanique 
Sujet : Génie mécanique appliqué au médical - robotique . 
Stage de cinq mois dans l’Alberta (Canada). 
(attribution d’une bourse départementale de 800 € et d'une bourse nationale de 300 €) 

 
 CRUZ Estelle, étudiante à l’École Centrale de Lyon 

Sujet : Ventilation naturelle des bâtiments, inspirée du fonctionnement des termitières. 
Stage de trois mois au Zimbabwe. 
(attribution d’une bourse départementale de 600 €) 

 
 DESAINJEAN Charlène, étudiante à L’université Claude Bernard Lyon 1 - Faculté de médecine 

Sujet : Recherche biomédicale. 
Stage de six mois à Milan (Italie) 
(attribution d’une bourse départementale de 800 € et d'une bourse nationale de 200 €) 

 
 GAUTHIER Bastien, étudiant à l’École Centrale de Lyon 

Sujet : Moteurs de satellites. 
Stage de six mois à Airbus - Londres. 
(attribution d’une bourse départementale de 400 €) 

 
 HERRERO Pauline, étudiante à l’INSA de Lyon, département Génie Civil et Urbanisme 

Sujet : Bio filtration des eaux pluviales dans les villes à vocation environnementale. 
Stage de quatre mois - Laboratoire hydro biologie urbaine de l’Université de Melbourne 
(Australie). 
(attribution d’une bourse départementale de 700 €) 

 
 HOUBEN Léa, étudiante à l’INSA de Lyon département Génie Civil et Urbanisme 

Sujet : Thermique du bâtiment. 
Stage de quatre mois à l’Université de Panama. 
(attribution d’une bourse départementale de 400 €) 

 
 ISENBRANDT Charlotte, étudiante à l’ENTPE de Lyon 

Sujet : Rénovation des structures en béton par des fibres naturelles. 
Stage de cinq mois en Nouvelle Zélande. 
(attribution d’une bourse départementale de 800 € et d'une bourse nationale de 300 €) 
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 KEVIN Jean Marie étudiant à l’INSA de Lyon, département Génie Électrique 
Sujet : Développement d’un système de pompage d’eau avec l’énergie photovoltaïque  
Stage de cinq mois au Brésil au GPEC (Grupo De Processamento De Energia E Contrôle), de 
l’UFC (Université fédérale du Ceará)  à Fortaleza (Brésil). 
(attribution d’une bourse départementale de 600 €) 

 
 LUSSON Adèle, étudiante à l’Université catholique de Lyon 

Sujet : Collecte d'échantillons de cerveau et stockage. 
Stage de trois mois à la Bio banque de cerveau de Sydney (Australie) 
(attribution d’une bourse départementale de 500 €) 

 
 MOREAU Brunelle, étudiante à l’Institut d'études politiques de Lyon 

Sujet : Place des femmes noires dans la société brésilienne. 
Stage de trois mois au Brésil dans plusieurs associations. 
(attribution d’une bourse départementale de 500 €) 

 


