Flash-Info N°33 – DECEMBRE 2010

Le 8 décembre dernier s’est déroulée la remise des « Prix des Ingénieurs de
l’Année », au Pavillon Cambon Capucines, au cours de laquelle 8 Prix ont été
décernés à nos Ingénieurs et Scientifiques finalistes devant plus de 350 personnes.
La 7e édition du « Prix des Ingénieurs de l’Année », à l’initiative du I&SF, de l'Usine Nouvelle et Industries et
Technologies, sponsorisé cette année par ALTEN, le groupe EDF, INPI, SIEMENS, et l’UTC, était cette année
organisé sous le haut patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République, et en présence du
président d’Ingénieurs et Scientifiques de France, Julien ROITMAN.
Les huit catégories qui couvrent les principaux aspects de notre métier permettent de reconnaître des
hommes, des femmes et des équipes qui se sont distingués par des innovations, des projets ou des travaux
remarquables.
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Î En 2010, les lauréats des sept catégories, ainsi qu'un prix spécial du Jury étaient :
∼ Pour un jeune ingénieur :
Lauréat : Monsieur François Breton, (Diplômé d’Arts & Métiers ParisTech).
Pour la mise au point d’un dispositif qui permet de capturer sur une même lame plusieurs sous populations de
cellule en vue d’améliorer le traitement du Cancer (CyToCap).
∼ Pour un début prometteur :
Lauréate : Madame Marjorie Cavarroc, (Diplômée de Polytech’Orléans ‐ Docteur en physique des plasmas).
Pour la réalisation de couches catalytiques, à faible taux de platine, pour les électrodes de piles à combustible
(Made‐In‐Dreux).
∼ Pour le développement durable :
Lauréate : Madame Florence Hallouin, (Diplômée de ENSCI).
Pour la conception de couches lavables dont les déchets sont fortement réduits (Génération Plume).
∼ Pour un projet industriel :
Lauréat : Monsieur Laurent Rouxel‐Duval, (Diplômé de UTC).
Pour le développement, l’industrialisation et la fabrication en série des cabines du paquebot Norvégien
« Epic » (STX France Cabins).
∼ Pour la science :
Lauréat : Monsieur Philippe Lebrun, (Diplômé de Mines ParisTech).
Pour la mise au point de technologies hors normes permettant le fonctionnement du plus grand accélérateur
de particule au monde (LHC) basé près de Genève (CERN).
∼ Pour l’innovation :
Lauréat : Monsieur Lionel Rousseau, (Diplômé du CNAM – Docteur de l’Université Paris‐Est).
Pour la réalisation d’un nouvel implant rétinien souple à base de diamant pour la réhabilitation fonctionnelle
de l’œil (ESIEE).
∼ Prix spécial du jury :
Lauréat : Monsieur David Vissière, (Diplômé de X – Armement – Docteur en Mathématiques).
Pour le développement d’un cœur de navigation Magnéto‐Inertielle en vue de la réalisation d’un système de
navigation sans GPS (Sysnav).
∼ Prix Carrière :
Lauréat : Monsieur Jacques Lewiner, (Docteur en physique ‐ ancien directeur l’ESCPI ParisTech).
Pour sa carrière de professeur de haut niveau et de créateur d’entreprises à partir de ses mille brevets
déposés.
Pour plus d’information sur les lauréats ou pour consulter les vidéos des moments forts de la soirée de
remise de prix : www.lesingenieursdelannee.com (disponible d’ici le début de l’année).

Nous vous invitons à diffuser largement cette information au
sein et autour de votre association, pour poursuivre et renforcer
la communication sur l’image des ingénieurs.
François BLIN,
Délégué Général

Ingénieurs et Scientifiques de France
vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année !
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