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En 2017, 11 bourses ont été accordées, 1 au plan national et 10 au plan départemental pour une 
dotation totale de 6 300 € 
 

  BRISSON Lucie, étudiante à VETAGRO 
Sujet : Étude comparative de la résistance aux antibiotiques chez des 
animaux (zoo ou milieu naturel) 
Stages en France et au Zimbabwe. 
(Attribution d’une bourse départementale de 700 euros 

 
  BESSON Morgane, étudiante à l’INSA de Lyon 

Sujet : Mise en forme d’un dispositif thermovoltaïque à rayonnement 
nanométrique 
Stage à l’Université Utah à Salt Lake City aux USA. 
(Attribution d’une bourse départementale de 500 euros) 

 
  De GAULMYN Camille, étudiante à l’INSA de Lyon 

Sujet : Étude comparative entre différentes typologies de gratte-ciel 
Stage à l’Université de Griffith en Australie 
(Attribution d’une bourse départementale de 400 euros) 

 
  DODO Manon, étudiante à l’INSA de Lyon 

Sujet : Modélisation de la fragmentation des blocs rocheux à l’impact 
Stage à l’université de Newcastle en Australie 
(Attribution d’une bourse départementale de 700 euros 

 
 GOIN Jean-Baptiste, étudiant à l’INSA de Lyon 

Sujet : Villes intelligentes, nouvelles technologies et nouveaux rythmes de 
vie 
Stage à l’INRS de Montréal, Canada. 
(Attribution d’une bourse départementale de 500 euros)  
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 GOROSTIAGA Yann, étudiant à l’INSA de Lyon 
Sujet : Étude de conception et développement d’outils améliorant le 
développement et la construction durable 
Stage à l’Université de Iowa State aux USA 
(Attribution d’une bourse départementale de 500 euros) 

 
 HUSSON Julien, étudiant à l’INSA de Lyon 

Sujet : Numérisation numérique des profilés creux circulaires en bois de 
placage 
Stage à l’Université de Griffith en Australie 
(Attribution d’une bourse départementale de 900 euros) 

 
 MOINE Loriane, étudiante à l’INSA de Lyon 

Sujet : Chaleur couplée dans les bâtiments 
Stage à Aqua simulation à Stockholm, Suède 
(Attribution d’une bourse départementale de 600 euros) 

 
 REVIL-SIGNORAT Agathe, étudiante à l’INSA de Lyon 

Sujet : Ventilation naturelle assistée et contrôlée comme solution au 
problème de surchauffe constaté dans les maisons rénovées 
Stage à l’Université d’Aalborg au Danemark 
(Attribution d’une bourse départementale de 600 euros) 

 
 RIVAUD Aurélien, étudiant à l’INSA de Lyon 

Sujet : Technologie aéronautique à faible bruit 
Stage à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney en Australie 
(Attribution d’une bourse départementale de 700 euros et d’une bourse 
nationale de 200 euros) 
 
 

 

 

 

 

 


