La bourse Ferenc Semptey :
5 année de soutien aux étudiants d'AgroParisTech,
pour le développement des Productions Animales.
ème

Objectifs de la Bourse Ferenc Semptey :
La Bourse Ferenc Semptey a été créée en 2009 grâce au soutien financier de nombreux partenaires
professionnels et individuels, ainsi qu’avec la collaboration d’AgroParisTech, de l’AFZ, l’AFTAA et
l’ADEPRINA.
Elle a pour objectif de participer à l'élaboration du projet personnel et professionnel d'étudiants
d'AgroParisTech, en apportant aux lauréats un soutien financier pour la réalisation de leur stage de fin
d'études et en leur offrant un accompagnement dans leur orientation professionnelle.
Compte-tenu de son domaine d'action, cette bourse cherche aussi à promouvoir le secteur de la Nutrition
Animale auprès des étudiants, qui pourront par la suite participer et contribuer plus largement au
développement des Productions Animales, à l’instar des différentes actions que Ferenc Semptey a pu
mener dans sa vie professionnelle.

Un hommage à Ferenc SEMPTEY, ancien ingénieur agronome
hongrois, qui a fui le régime communiste en 1976 et a suivi la
formation "Zoot" de l'Agro, pour ensuite passer toute sa carrière dans
l'industrie de l'alimentation animale. La bourse, qui porte son nom,
permet ainsi de perpétuer sa mémoire et prolonger son action auprès
des étudiants d’AgroParisTech.

La nouvelle attribution de la bourse pour l'année 2013-2014 :
Parmi les quatre candidates initiales à la Bourse Ferenc Semptey pour l'année 2013-2014, le comité n'a pas
pu départager deux lauréates suite à la présentation de leur projet de stage, de très bonne qualité :
-

-

Léonie DUSART, pour son projet : « Un outil d’évaluation multicritère pour
concevoir des systèmes de production avicoles innovants » à l’UMT BIRD
(Nouzilly) en partenariat avec les Ch. Rég. Agr. Bretagne & Pays de Loire & le
SYNALAF, encadrée par Ph. LESCOAT (UFR Développement des Filières
Animales)

Coralie RAGUENEAU, pour son projet : « Indicateurs pour le diagnostic
de l'acidose en élevage caprin », à l’UMR INRA-AgroParisTech MoSAR,
encadrée par C. DOMANGE, Hans ERHARD & C. DUVAUX-PONTER
(UFR Nutrition Animale, Qualité des produits et Bien-être).

Un renforcement de la contribution de la Bourse Ferenc Semptey :
Depuis 2009, 9 lauréats de la Bourse Ferenc Semptey ont déjà pu bénéficier de cette aide, et au fil des
années, la bourse a cherché à accentuer son soutien aux étudiants d'AgroParisTech. En effet, en 2011, le
Comité de la Bourse Ferenc Semptey a décidé de renforcer son action par un élargissement du secteur
professionnel et une augmentation de son aide financière. Initialement fléchée dans le domaine de la
Nutrition animale, l'éligibilité pour la Bourse Ferenc Semptey a été étendue à des travaux de stage relatifs à
l'ensemble des Productions Animales. Par ailleurs, le montant de la bourse a été doublé pour permettre un
versement de 2000 € à chaque lauréat.

Ainsi, Adèle BIZIEUX, de la dominante d'approfondissement Développement
Agricole, a été la lauréate 2012-2013 pour son travail sur le thème : "Evaluation du
rôle des élevages laitiers sous AOC Comté dans la production de quelques biens
publics : paysages, qualité de l'eau, vitalité rurale", en relation avec l’UFR
Agriculture comparée et développement agricole (Sophie DEVIENNE, Gilles
BAZIN et Nadège GARAMBOIS).

Et en 2012-2013, ce sont deux lauréats de la dominante "Sciences et Ingénierie des Filières Animales",
choisis parmi 4 autres candidats, qui se sont vus attribuer à chacun la somme de 2000 € en raison de la
qualité de leur projet qu'ils ont défendu avec brio :
-

-

Marie-Aude VITTET : "Enquête auprès d'éleveurs sur les représentations et
les pratiques autour de la gestion du risque de parasitisme en élevage caprin
laitier", à l'Institut de l'Elevage (Idele), encadrée par M. SAINT-DIZIER
(UFR Génétique, élevage et reproduction)

Thomas DECERS : "Prévision des livraisons de lait à 3 mois d'une
Organisation de Producteurs" auprès de France Conseil Elevage (FCEL),
encadré par D. SAUVANT (UFR Nutrition animale, Qualité des produits et
Bien-être).

Un retour d'expérience vers AgroParisTech
A l'issue de leur stage, les lauréats présentent oralement, devant une assemblée d'étudiants, d'enseignants et
de professionnels, en présence de la Direction Générale d'AgroParisTech, la synthèse et les conclusions de
leur travail ainsi que les bénéfices et l'enrichissement sur le plan personnel et professionnel qu'ils ont pu tirer
de cette expérience.

Remise de la Bourse à Adèle BIZIEUX, octobre 2012

Remise de la Bourse à Marie-Aude VITTET et Thomas DECERS, octobre 2013

Remerciements
Je tiens à associer AgroParisTech, dans sa globalité , pour remercier l'ensemble des contributeurs de la
Bourse Ferenc Semptey, donateurs individuels et entreprises du secteur des Productions Animales, pour leur
contribution à la formation de nos ingénieurs AgroParisTech, et tout particulièrement les membres du
Comité de la bourse, pour le temps qu'ils accordent à l'étude des dossiers des candidats et l'énergie qu'ils
consacrent à l'accompagnement personnel et professionnel des lauréats.

Pour tous renseignements : http://www.bourse-ferenc-semptey.com
Patrick CHAPOUTOT
Département SVS

