Communiqué de presse
Montpellier, le 4 mai 2015

Thomas Crestey, décroche le 1er prix du concours IESF LR – CODIGE
A l’occasion de la remise des prix IESF-LR*/ CODIGE qui s’est déroulée mercredi 29 avril
à 15h00 sur le campus de la Gaillarde à Montpellier, trois étudiants issus des grandes
écoles de la région Languedoc-Roussillon (Montpellier SupAgro, Polytech et l’Ecole des
Mines d’Alès), ont été récompensés pour la qualité de leur mémoire de stage. Cette
année, Thomas Crestey, élève ingénieur agronome (option AgroTIC) à Montpellier
SupAgro, a décroché le premier prix grâce à l’excellent rapport qu’il a présenté suite au
stage effectué au Centre expérimental horticole de Marsillargues. Premier élève ingénieur
agronome de Montpellier SupAgro à suivre sa 3ème année de formation en alternance,
Thomas ouvre la voie par son parcours exemplaire qui fait déjà quelques émules parmi les
étudiants de Montpellier SupAgro. Une dizaine d’élèves ingénieurs agronomes et SAADS
signeront un contrat de professionnalisation avec une entreprise d’accueil dès la prochaine
rentrée.
Crée en 1986, ce prix vise à valoriser les stages effectués en entreprise par les étudiants inscrits
dans les cursus d’ingénieur et de masters au sein des grandes écoles et des universités régionales.
Soutenu par la Région Languedoc-Roussillon et le Collegium d’ingénierie des grandes écoles du
Languedoc-Roussillon (CODIGE), il est attribué par un jury composé de représentants des
établissements d’enseignement supérieur et recherche ainsi que des professionnels issus du
monde de l’entreprise. Les rapports de stage sont sélectionnés selon des critères qui permettent
d’illustrer la qualité de coopération avec les acteurs de l’économie locale et régionale et mettre en
évidence les qualités scientifiques, techniques et humaines des candidats.
Cette année, la manifestation était présidée par Philippe Augé, Président de l’Université de
er
Montpellier qui a décerné le 1 prix à Thomas Crestey en présence de Xavier Crété, son maître de
stage et de Bruno Tisseyre, responsable pédagogique de la filière AgroTIC. Jean-Paul Girardot,
Président d’IESF-LR et Pascal Dumy, Président du CODIGE ont ouvert la cérémonie en présence
des directeurs des grandes écoles ou leurs représentants venus féliciter les lauréats. Parmi eux,
Serge Pravossoudovitch, directeur de Polytech Montpellier et Bruno Goubet, Directeur de l’Ecole
des Mines d’Alès étaient présents pour saluer la réussite de leurs brillantes étudiantes.
Palmarès du prix IESF LR CODIGE 2015
er

1 prix : Thomas Crestey – Montpellier SupAgro (Ingénieur Agronome – Option AgroTIC) pour
son « Etude à caractère prospectif des évolutions du système d’information agro-climatique Sud
Agro Météo (SAM) » réalisée dans le cadre de son stage au Centre expérimental horticole de
Marsillargues.
ème

2
prix : Lorinda Rubini – Polytech Montpellier (Sciences et Technologies des Industries
Alimentaires – STIA) pour son « Audit Santé Sécurité des 11 sites du Groupe ICV, Qualité,
Sécurité, Environnement » effectué à l’Institut Coopératif du Vin (ICV).
ème

3
prix : Laurence Panabière – EMA Alès (Management et Ingénierie de l’Environnement –
MI2E) pour son rapport intitulé « Aide à la mise en place de la norme ISO 50 001 et de la prime à
l’efficacité énergétique dans le cadre du raccordement de l’unité de valorisation énergétique des
déchets de Nîmes au réseau de chauffage urbain » effectué chez Evolia (Groupe Véolia).
Contact presse : Ghyslaine Besançon - tél. 04 99 61 27 30 / 06 66 00 05 69
* Ingénieurs et scientifiques de France Languedoc-Roussillon (IESF-LR)
Institut national d’études supérieures en sciences agronomiques de Montpellier – Montpellier SupAgro
2, place Pierre Viala 34060 Montpellier cedex 2 / web : www.supagro.fr

