1 – Première remise du prix de la bourse « Ferenc Semptey »

La bourse "Ferenc Semptey" pour promouvoir la Nutrition Animale auprès des jeunes
étudiants
Pour la première fois, la bourse "Ferenc Semptey" a été attribuée à deux étudiantes de
3ème année de la dominante d'approfondissement « Sciences et Ingénierie pour les Filières
Animales » d’AgroParisTech au titre de l’année 2009/2010, Stéphanie Vidal et Caroline Rezette.
Un retour d'expérience des lauréates dans le secteur de la Nutrition Animale :
Le mercredi 20 octobre à 18h rue Claude Bernard, les deux lauréates Stéphanie Vidal et Caroline Rezette ont
présenté aux membres du comité d’attribution de la bourse et aux donateurs un compte rendu illustré, axé plus
particulièrement sur les apports humains, relationnels et personnels du stage réalisé et évoquant leurs perspectives
professionnelles à l’issue de leur expérience :
- 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 ».

A l'issue de cette présentation, le diplôme de la "Bourse Ferenc Semptey" a été remis aux deux lauréates par
Madame Dominique Semptey, l'épouse de Ferenc Semptey, qui préside le comité d'attribution. Monsieur le Directeur
Général d'AgroParisTech, Remi Toussain, assistait à cette présentation et a félicité les lauréates pour la qualité de
leur présentation.
Le lancement de la nouvelle édition de la Bourse "Ferenc Semptey" pour l'année 2010-2011 :
Cette soirée a également été l’occasion de réaliser le lancement d’une nouvelle bourse « Ferenc Semptey » pour
2010/2011 devant la nouvelle promotion d'étudiants de 3ème année 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.

Ferenc Semptey, un passionné des productions animales et des relations humaines
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 le
secteur de la Nutrition 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.
La bourse "Ferenc Semptey" a également pour objectif la
promotion du secteur de la Nutrition Animale auprès des
jeunes
étudiants
ingénieurs
d'AgroParisTech.
La
participation des principales entreprises de ce secteur
professionnel à cette bourse montre de toute évidence leur
intérêt marqué pour un partenariat étroit dans la formation
des Ingénieurs d'AgroParisTech et un moyen de
communication sur les métiers offerts aux jeunes diplômés
dans ce domaine.
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