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La Conférence des Grandes Ecoles a remis les Bourses Bernard SUTTER 2016. 
 
La Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et ses 265 membres (grandes écoles, entreprises et 

organismes) sont particulièrement impliqués dans le développement de la recherche, de l’innovation 
et de sa valorisation, dans notre pays. Ils œuvrent, depuis de nombreuses années, au renforcement 
des liens entre les jeunes chercheurs et le monde socio-économique en vue de favoriser le transfert 
et l’insertion professionnelle des docteurs.  
 

Dans cette optique, la CGE a mis en place trois bourses annuelles de recherche associant des 
entreprises, notamment des PME/TPE, et se déroulant dans un environnement international.  

 
D’une valeur unitaire de 7 000 euros, elles sont ouvertes à de jeunes doctorants et docteurs, 

de toutes nationalités et de toutes disciplines. Elles portent le nom du fondateur de l’Association 
ARIEL, Bernard SUTTER, qui a mené, durant plus de vingt ans, des actions de promotion de 
partenariats binationaux en recherche technologique, dans le domaine des sciences de l’ingénieur. 
ARIEL a favorisé l’émergence de projets de recherche reposant sur l’excellence scientifique, la 
pertinence des perspectives applicatives et la complémentarité des partenaires. 
 

Trois lauréats ont reçu la Bourse Bernard Sutter, pour l’édition 2016 de ce prix : 
 
-Mme Héloïse BERKOWITZ, Docteure de l’Ecole Polytechnique-Université Paris Saclay, diplômée 
d’HEC Paris, pour un projet de recherche en partenariat avec l’Institut Barcelona d’Estudis 
Internacionals (IBEI), à Barcelone : « Quelle est la place des TPE/PME dans la gouvernance sectorielle 
globale en matière de développement durable ? ». (Pays de recherche : Espagne ; nationalité : 
France. Discipline : SHS, Management). 
 
- M. Luan FONSECA GARCIA, doctorant de la Federal University of Rio Grande do Sul (Brésil), pour un 
projet de recherche en partenariat avec les sociétés Géosiris et Endeeper, l’Ecole Nationale 
Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique de Poitiers (ISAE ENSMA) et l’IFP Energies Nouvelles. 
(Pays de Recherche : France ; nationalité brésilienne ; Discipline : Informatique). 
 
-Mme Laura Vanessa PALACIOS-ARGUELLO, Doctorante de MINES Saint-Etienne, pour un projet de 
recherche avec les sociétés Wipsim et Shah Diah Rayan Consulting, ainsi que Chalmers University of 
Technology (Suède). (Pays de Recherche : Suède ; nationalité colombienne ; Discipline : SHS, 
urbanisme). 
 

Ces prix ont été remis au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le mardi 6 décembre après-
midi, à MINES ParisTech (où l’Association ARIEL avait ses bureaux). 
 

 

Dossier de presse  disponible 

- Une présentation « pour en savoir plus » (avec la biographie de M. Bernard Sutter). 

- « La Recherche dans les Grandes Ecoles » : quelques chiffres clés. 

 

Contacts : nadia.hilal@cge.asso.fr  
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