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Stage Découverte de l'entreprise INSA Lyon 
 
Ces trois prix récompensent six élèves 
ingénieurs de deuxième année de l’INSA 
Lyon pour leur rapport de stage «Découverte 
de l'Entreprise» de première année. 
Responsable du jury : Jean-François JAL 
 
Prix AAUL / INSA Lyon 
Lauréates : Jihane BENAMOUR(SCAN) – 
Pauline PETIT (FAS). 
 

Prix département 1ier CYCLE INSA Lyon 
Lauréats : Louis CAMBOULIVES (ASINSA) 
– Charline GARCELON (ASINSA) – 
Alexandre MERCIER (CLASSIQUE) – 
Jacques OLIER (CLASSIQUE) 
 
Coup de cœur de la Fondation INSA Lyon 
Jacques OLIER (CLASSIQUE) 
 
 

 

Master deuxième année
 
Prix AMOPA / AAUL 
Responsable du jury : Yves QUINTEAU 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement supérieur de 
l'Université de Lyon ayant soutenu, en 2016, 
un mémoire de fin d'études dans les 
domaines des arts du spectacle, cinéma, 
photographie ou arts numériques de l'image. 
Lauréate : Sibil ÇEKMEN (Université Lumière 
Lyon 2) 
Ce prix a été remis lors de la cérémonie de la 
remise des prix de l'AMOPA le 31 mai 2017 
 
Prix AAUL / UNIVERSITÉ CLAUDE 
BERNARD LYON 1 
Responsable du jury : Robert GARRONE 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 ayant 
soutenu, en 2016, un mémoire de master 2 
dans le domaine des Sciences de la Terre, 
des Planètes et de l’Univers. 
Lauréat : Clément JAUVION (Université 
Claude Bernard Lyon 1) 
 
 
Prix AAUL / UNIVERSITÉ CATHOLIQUE 
DE LYON 
Responsable du jury : Robert GARRONE 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) de la 
Faculté de droit de l’Université Catholique de 
Lyon ayant soutenu, en 2016, un mémoire de 
master 2. 
Lauréat : Abi ARAFAT (Université 
Catholique de Lyon – Faculté de droit) 
 

Prix ISPEF / AAUL 
Responsable du jury : Michel VILLEMIN 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) de 
l’Institut des Sciences et Pratiques 
d’Éducation et de Formation ayant soutenu, 
en 2016, un mémoire de master 2 en 
Sciences de l’Éducation. 
Lauréate : Léa LORENTZ (ISPEF, Université 
Lumière Lyon 2) 
 
 
Prix GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON 
Responsable du jury : Robert GARRONE. 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement supérieur de 
l’Université de Lyon ayant soutenu, en 2016, 
un mémoire de master 2 sur les 
thèmes « Défense et sécurité nationale à 
l’ère de la mondialisation, impact économique 
et social de l’effort de défense, rapports entre 
armées et société de nos jours ». 
Lauréat : Guillaume MARTIN, (Université 
Jean Moulin Lyon 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Projet de Fin d’Etudes 
 
Prix C.M.E / ISARA 
Responsable du jury : Pierre PINARD 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) de 
l’ISARA LYON ayant soutenu, en 2016, un 
mémoire de projet de fin d’études. 
Lauréat : Mathieu ROUGE (ISARA LYON) 
 
Prix AAUL / CPE 
Responsable du jury : Robert GOUTTE 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) de 
C.P.E. Lyon ayant soutenu, en 2016, un 
mémoire de projet de fin d’études dans le 
domaine de la robotique. 
Lauréat(e) : Fannie FONTANEL (CPE Lyon) 
 
 
 

Prix AAUL / ITECH 
Responsable du jury : Pierre PINARD 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) de 
l’ITECH ayant soutenu, en 2016, un mémoire 
de projet de fin d’études. 
Lauréat : Titouan MONTHEIL (ITECH) 
 
Prix AAUL FORMATION PAR 
ALTERNANCE 
Responsable du jury : Jean-François JAL 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement supérieur de 
l’Université de Lyon ayant soutenu, en 2016, 
un mémoire de projet de fin d’études dans le 
cadre d’une formation par alternance. 
Lauréate : Laurie CARRA (ISARA Lyon) 
 

 

Relations internationales 
 
Prix AAUL / OREGON 
Responsable du jury : Louis-Marc PATRICOT 
Ces prix récompensent deux étudiants 
choisis par les universités lyonnaises pour 
participer à l’échange Lyon-Oregon. 

Lauréats : Arnaud GONZALES (Sciences 
Po Lyon) – Eliott CLÉMENT (Université 
Claude Bernard Lyon 1) 
 
 
 

Thèses 

 
Prix BIOMERIEUX 
Responsable du jury : Robert GARRONE 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement supérieur de 
l’Université de Lyon ayant soutenu, en 2016, 
une thèse en : microbiologie, virologie, 
réponses aux maladies infectieuses, 
biomarqueurs ou nanotechnologie en 
biologie. 
Lauréat : Paul IMBERT (Université Claude 
Bernard Lyon 1) 
 
Prix IRIS INSPECTION MACHINES 
Responsable du jury : Robert GOUTTE 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement supérieur de 
l'Université de Lyon ayant soutenu, en 2016, 
un mémoire de master 2 ou de fin d’études 
ou de thèse dans les domaines de l'optique, 
du traitement du signal et du traitement des 
images. 
Lauréat : Simon MURE (INSA Lyon) 
 
 

Prix IFROSS 
Responsable du jury : Louis-Marc PATRICOT 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement supérieur de 
l'Université de Lyon, ayant soutenu, en 2016, 
un mémoire de master 2 ou de fin d’études 
ou de thèse dans le domaine du droit et du 
management des organismes de santé. 
Lauréate : Mathilde CAVALIER (IFROSS, 
Université Jean Moulin Lyon 3) 
 
 
Prix CENTRALP 
Responsable du jury : Robert GOUTTE 
Ce prix récompense un(e) étudiant(e) d'un 
établissement d'enseignement de l'Université 
de Lyon ayant soutenu, en 2016, un mémoire 
de master 2 ou de fin d’études ou de thèse 
dans les domaines de l'informatique 
industrielle, des systèmes sécuritaires, de 
l'électronique et des systèmes embarqués. 
Lauréate : Jihane BOUGHALEB (INSA Lyon) 
 



Prix spéciaux 
 
PRIX LIGUE CONTRE LE CANCER DE 
L’AIN 
Responsable du jury : Louis-Marc PATRICOT 
Ce prix récompense une jeune équipe de 
recherche émergente, non encore labellisée, 
dont les travaux portent sur l'oncopédiatrie. 
L’équipe lauréate recevra le prix lors d’une 
cérémonie officielle en octobre prochain. 
 
 
 
 
 

AAUL / PULSALYS / CERA INNOVATION 
Jury du prix Jeune Entrepreneur de l’Année. 
Ce prix récompense les travaux menés dans 
un laboratoire d'un établissement de 
l'Université de Lyon et conduisant à la 
création d'une entreprise innovante. 
Lauréats : Rudy MARTY et Brian RUDKIN 
(Université Claude Bernard Lyon 1) 
Le prix a été remis le 4 mai 2017 lors de la 
remise des prix JEA et Campus Création à 
l'Hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
.

 
 

Grands Prix Université de Lyon - AAUL 
 
Ces prix sont remis lors de la cérémonie de remise des prix de l'Université de Lyon le 21 juin 2017 
 
 
PRIX Université de Lyon / AAUL 
Post-Doc Étranger 
Doté par la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Responsable du jury : Robert GARRONE 
Ce prix récompense un(e) chercheur(e) post-
doctorant(e) de nationalité étrangère en poste 
d’accueil au sein d’un laboratoire de 
l’Université de Lyon depuis au moins six 
mois. 
Lauréat : Mario Andrés PIZZORNO 
(Université de Lyon Université Claude 
Bernard Lyon 1) 

GRAND PRIX DE L'UNIVERSITÉ DE LYON 
/ AAUL 
Doté par la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Responsable du jury : Robert GARRONE 
Ce prix récompense un(e) chercheur(e) ou 
un(e) enseignant chercheur en activité dont 
les recherches contribuent à la renommée de 
l’Université de Lyon. 
Lauréat : François OSIURAK (Université de 
Lyon Université Lumière Lyon 2) 
 

 
  



Nos partenaires pour les prix 
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