5 – La bourse Ferenc Semptey attribuée à 2 étudiantes de la dominante SIFA
Cette bourse a été créée en 2009 pour rendre hommage à Ferenc Semptey décédé brutalement en novembre 2008 à
l’âge de 57 ans.
Ingénieur Agronome d’origine hongroise, Ferenc Semptey a fui le régime communiste en 1976 et a suivi en 1977-78
la spécialisation « Zootechnie », alors dirigée par le Professeur Julien Coléou.
Il a ensuite réalisé toute sa carrière dans l’Industrie de l’Alimentation Animale : à la CCPA d’abord, puis à l’UFAC et aux Grands
Moulins de Paris. Il a ensuite été « responsable ruminants » chez Sanders puis a occupé le poste de Directeur Commercial &
Marketing Europe-Asie chez Adisseo.
Pendant toute son activité professionnelle, Ferenc Semptey a cherché à favoriser les collaborations
avec AgroParisTech et les Sciences Animales, autant dans le domaine de l’enseignement que de la
recherche. Il était administrateur de l’Association Française de Zootechnie (AFZ) et de
l’Association Française des Techniciens de l’Alimentation et des productions Animales (AFTAA).
Toutes les personnes qui l’ont croisé ont apprécié ses grandes qualités humaines : dynamisme,
chaleur, ouverture, découverte et valorisation de nouvelles techniques, mais aussi amitié, humour et
convivialité.
De nombreux partenaires professionnels, en collaboration avec AgroParisTech, l’AFZ,
l’AFTAA et l’ADEPRINA ont souhaité faire vivre sa mémoire en finançant une bourse
dédiée à un(e) étudiant(e) de 3ème année en « Sciences et Ingénierie pour les Filières Animales » (SIFA)
d’AgroParisTech, qui réaliserait un stage de fin d’étude dans le secteur de l'Industrie de l'Alimentation Animale
privilégiant les aspects techniques, marketing et/ou commerciaux développés dans ce secteur, en France et/ou à
l'international.
Cette bourse, de mille euros par personne, a été attribuée pour la première fois cette année à deux étudiantes
de la dominante SIFA afin de les accompagner financièrement dans leur projet :
- Stéphanie Vidal pour son stage avec la société Lallemand sur le thème : « Evaluation de l’intérêt de la distribution
de la levure Saccharomycès boulardii sur la quantité et la qualité du colostrum de la truie »
- Caroline Rezette pour son stage chez la société Le Gouessant sur le thème : « Le marché de l’alimentation dans le
secteur aquacole en Corée et l’étude de la nutrition et de la pathologie du poisson Hiramé ».
Nous félicitons ces deux lauréates, qui présenteront la synthèse et les conclusions de leur travail début octobre 2010.
Pour le comité d’organisation, Patrick Chapoutot (Département Sciences de la Vie et Santé)

