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En 2016, 14 bourses ont été accordées, 4 au plan national et 10 au plan départemental pour une 
dotation totale de 6 800 € 
 

 BJARNASON Svana étudiante à l’INSA de Lyon, département génie civil et 
urbanisme 
Sujet : Renforcement des sols à l’aide du vivant : effet des systèmes 
racinaires 
Stage de 5 mois à l’Université de Newcastle en Australie 
(Attribution d’une bourse départementale de 800 euros 

 
 JEAN Florian étudiant à l’INSA LGEF 

Sujet : Électronique imprimée : application aux casques de football 
communicant 
Stage de 5 mois à l’Université « Florida State université » à Tallahassee 
(Attribution d’une bourse départementale de 400 euros) 

 
 DEVAUX Paul étudiant à l’INSA, département génie civil et urbanisme 

Sujet : Étude de la validité de recourir à des simulations numériques pour 
attester de l’intérêt des matériaux à changements de phase dans les 
bâtiments 
Stage de 5 mois à l’Université d’Auckland en Nouvelle Zélande 
(Attribution d’une bourse départementale de 500 euros) 

 
 HARTER Laure étudiante à l’INSA, département génie civil et urbanisme 

Sujet : Étude expérimentale et exploitation de mesures hydrologiques d’un 
jardin de pluie 
Stage de 5 mois à Steven Institute Technology de New Jersey 
(Attribution d’une bourse départementale de 500 euros 

 
 MONTHEIL Titouan étudiant à l’ITECH 

Sujet : Synthèse de matériaux polymères complexants innovants 
biocompatibles phosphonés 
Stage de 6 mois dans le laboratoire d’ingénierie, architecture des 
macromolécules de Montpellier 
(Attribution d’une bourse départementale de 400 euros)  
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 ZERONIAN Matthieu étudiant à Claude Bernard Lyon I 
Sujet : Étude structurale du domaine BRICHOS de la protéine Bri 2 
Durée 6 mois au Centre Biomédical de la ville dUppsala en Suède 
(Attribution d’une bourse départementale de 800 euros et d’une bourse 
nationale de 200 euros) 

 
 TARDY Aurélien étudiant à l’IUT Lyon I 

Sujet : Recherche n informatique sur le traitement des eaux 
Stage de 10 semaines à Aberdeen en Ecosse 
(Attribution d’une bourse départementale de 800 euros et d’une bourse 
nationale de 100 euros) 

 
 DUCRET Sébastien étudiant à l’ECL 

Sujet : Le rôle de l’ingénieur dans la construction de logements sociaux à 
Londres 
Stage de 5 à 6 mois à Londres 
(Attribution d’une bourse départementale de 400 euros) 

 
 CHIES Mathilde étudiante à l’ESC 3A 

Sujet : Projets de développement à une communauté Gawad Kalinga  
Stage de 3 mois dans la communauté aux Philippines 
(Attribution d’une bourse départementale de 750 euros et d’une bourse 
nationale de 200 euros 

 
 GRIMAUD Laura étudiante à l’ESC 3A 

Sujet : Développer l’autosuffisance alimentaire dans la communauté 
Gawad Kalinga  
Stage de 3 mois dans la communauté aux Philippines 
(Attribution d’une bourse départementale de 750 euros et d’une bourse 
nationale de 200 euros) 

 
 

 

 

 

 


