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Présentation du prix
La SEE contribue à la reconnaissance du niveau scientifique et technique de ses membres, et en
tout premier lieu des plus jeunes, étudiants des Universités et Grandes Ecoles.

Les Prix «Jeunes» André Blanc-Lapierre ont ainsi été institués en mémoire de ce grand scienti-
fique français, déclinés en Prix Régionaux puis en Prix National.

Ces distinctions s’adressent aux établissements français d’enseignement supérieur dans les do-
maines de l’électricité, de l’électronique, des technologies de l’information et de la communication.

L’objectif est de permettre aux meilleurs de leurs étudiants au niveau master ingénieur, ainsi qu’à
leur équipe pédagogique, de se distinguer en bénéficiant d’une reconnaissance nationale.

André Blanc-Lapierre
(1915-2001)

Physicien français, ancien élève de l’École normale su-
périeure (1934-1938), il enseigne d’abord à l’École
normale supérieure et à l’université d’Alger. Puis, à la
faculté des sciences d’Orsay, et à l’Ecole Supérieure

d’Electricité.

Élu à l’Académie des sciences en 1970, il en assure la prési-
dence en 1985-1986.

Parallèlement à ses activités scientifiques dans les domaines
de l’électronique, du traitement du signal, de l’application des
signaux aléatoires à la physique et aux communications et de
la physique des hautes énergies, il a eu d’importantes respon-
sabilités de politique scientifique, notamment dans les do-
maines de la physique subatomique et des accélérateurs de
particules. �



récompenses

Les récents lauréats du Prix National :

Qui peut concourir ?

Les Prix Régionaux et le Prix National font l’objet d’une dotation en numéraire et de la remise
d’un diplôme, ainsi qu’une adhésion gratuite à la SEE pour l’année suivante.

Le Diplôme National est remis au cours de la Soirée des Grands Prix prévue en décembre dans les
locaux de la SEE à l’Espace Hamelin.

2021 Constance CHOU
2020 Youri PESKINE
2019 Florestan de MOOR

2018 Florian PICAUD
2017 Hugo GANGLOFF et Ali MAATOUK
2016 Guillaume PELLECUER

Les Prix «Jeunes» Régionaux et le Prix National «Jeunes» André Blanc-Lapierre sont
décernés à un(e) lauréat(e), un binôme ou trinôme composé :

❱ D’élève(s) d’un cursus au niveau Bac+5 conduisant à l’un des diplômes suivants : Ingénieur,
Master 2, Master spécialisé,

❱ Inscrit(e) dans la dernière année d’un cursus : Master habilité ou Ecole d’ingénieur reconnue par la
Commission du Titre,

❱ Sur la base du projet de fin d’études effectué entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022.

Ce Prix National «Jeunes» André Blanc-Lapierre s’articule en plusieurs étapes :

❱ Envoi du dossier de soumission aux Groupes Régionaux de la SEE
❱ Sélection d’un(e) lauréat(e) pour chaque Prix «Jeunes» Blanc-Lapierre régional

❱ Communication des lauréats des Prix Régionaux au Jury du Prix National
❱ Sélection d’un(e) lauréat(e) pour le Prix National «Jeunes» André Blanc-Lapierre



Pièces à fournir
Le dossier de soumission (PDF zippé) comprendra :

❱ le résumé de l’étude,
❱ le CV (avec coordonnées mails et postales) et le mémoire de stage,

❱ une photo du candidat(format portrait, si possible souriant), avec si possible les logos des
structures auquel il est rattaché (Ecole, Entreprise, laboratoire, etc.) dans une résolution minimum

de 300x300 pixels (JPEG, PNG) :
❱ un formulaire d’autorisation du droit à l’image fourni par la SEE;

❱ la lettre de recommandation de l’encadrant de stage dans l’entreprise ou le laboratoire d’accueil,
❱ l’avis du professeur de l’Ecole ou du Département Universitaire.

La désignation du (des) lauréat(s) s’effectuera sur la base des critères suivants :
❱ Sujet du projet de fin d’étude au carrefour de la recherche et de l’application industrielle

dans l’un des domaines scientifiques et techniques de la SEE ;
❱ Innovation et qualité du travail effectué ;

❱Qualité du mémoire (niveau scientifique, clarté).

Les dossiers de proposition de candidature devront être envoyés sous format compressé
via le site web, et être nommés de la manière suivante :

« Prix Jeunes «Groupe Régional » - Prénom NOM »

A l’attention des Présidents de chaque Jury :
Prix «Jeunes» Auvergne Rhône-Alpes, à Mr Khalil EL KHAMLICHI DRISSI

Prix «Jeunes» Nord-Est, à M. Cyrille CAIRONI
Prix «Jeunes» Ile-de-France, à M. Pascal CHEVALIER

Prix «Jeunes» Nouvelle-Aquitaine, à M. Pierre MELCHIOR
Prix «Jeunes» Occitanie, à M. Fulbert BAUDOUIN

Prix «Jeunes» Ouest, à M. Christophe LAOT
Prix «Jeunes» Provence Alpes-Côtes d’Azur, à M. Dave LOLLMAN

Date limite de réception des dossiers :

Vendredi 14 octobre 2022

CONTACTS SOUMISSIONS CANDIDATURES

Le dossier de candidature (PDF Zippé) devra être remis par mail à :
prix.jeunes@see.asso.fr



Les candidats au Prix National, sont issus d’une présélection effectuée par les Groupes régionaux.
Chaque Groupe régional participant désignera un jury apte à juger les dossiers sur la base des

critères ci-dessous :
❱ le résumé de l’étude,

❱ Sujet du projet de fin d’étude au carrefour de la recherche et de l’application industrielle dans l’un
des domaines scientifiques et techniques de la SEE

❱ Innovation et qualité du travail effectué
❱Qualité du mémoire (niveau scientifique, clarté).

Le résultat des sélections pour chaque Prix «Jeunes» Régional André Blanc-Lapierre, est
communiqué au Jury du Prix National «Jeunes» André Blanc-Lapierre.

Le jury national est constitué de quatre à huit personnalités désignées par le Comité des Distinctions et
des Grades ; il jugera sur la base des critères mentionnés ci-dessus les dossiers qui lui auront été transmis.

Leur conclusion sera portée à la connaissance du Secrétaire Général en vue de la remise
à la soirée des Grands Prix de la SEE.

Le lauréat est informé au moins 10 jours avant la date de remise des prix, ainsi que le directeur de son
établissement d’enseignement et le président du Groupe Régional qui l’aura présélectionné.

Procédure de sélection aux
Prix Régionaux

Procédure de sélection au
Prix National

Souscriptions
Vous êtes une entreprise et ce prix vous intéresse, vous souhaitez soutenir la recherche et les scientifiques

alors pourquoi ne pas devenir le partenaire unique de ce prix ?
Être le partenaire d’un prix assure une expositionmaximale auprès des candidats et des participants. Présent
sur tous les supports de communication, vous serez également mis en avant lors de la remise des prix à la SEE.

Pour plus d’information sur les modalités de sponsoring, merci de nous contacter aumail suivant :
prixsee@see.asso.fr


