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Prix et distinctions 

En 2017-2018 

Le projet Nuage récompensé au Concours Act In Space 
2018 

Après avoir remporté l'édition bordelaise du Concours Act In Space 2018, l'équipe 
ShareSpace a remporté le Prix INPI France et a terminé sur la 3ème marche du 
podium lors de la finale nationale du concours au Toulouse Space Show 2018. 
L'équipe était composée d'élèves de l'ENSEIRB-MATMECA, de l'université de 
Bordeaux et de Chrisy, élève à l'ENSCBP. 

 

Laure et Mélody reçoivent le prix Nutrition - Nutrisens lors 
du concours en innovation alimentaire EcoTrophélia 2018 

Laure et Mélody ont reçu la Mention spéciale ECOTROPHELIA coup de coeur 
Nutrition - Nutrisens pour le projet Lempoïa, développé avec leurs camarades. 
Lempoïa est un simili bio de tofu riche en protéines, sans soja ni blé, à base de 
céréales et de légumineuses. En savoir plus 

https://enscbp.bordeaux-inp.fr/fr/lempoia-projet-en-innovation-alimentaire-de-lenscbp-prime-ecotrophelia-2018
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Deux équipes de l'ENSCBP lauréates du prix Jean-Marc 
Gey 

Le prix Jean-Marc Gey récompense des projets aboutis dans le domaine du 
management QSE, du développement durable et de la responsabilité sociétale.  

 Catégorie Projet / approche systémique - « Labels et performance 
environnementale dans la filière viticole » : étude des différents labels, 
perception par les consommateurs et impact environnemental. Projet présenté 
par des élèves-ingénieurs de la spécialisation Management Intégré du 
Développement Durable et QSE.  

 Catégorie Projet / approche produit - « Dat’& Nous » : crème hydratante et 
exfoliante pour le visage, à base d’huile et de tourteaux de noyaux de dattes. 
Projet présenté par des élèves-ingénieurs dans le cadre du Projet Recherche, 
Développement, Innovation.  
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Alexandre, médaille de bronze au championnat de France 
d'athlétisme 

Alexandre Monnier-Spavone, en 2e année du département Chimie - Génie 
physique, a remporté la médaille de bronze en saut en hauteur lors du 
championnat de France d'athlétisme universitaire (sur la photo, à droite sur le 
podium).  

 

ShareSpace 3e du concours Actinspace et vainqueur du 
prix INPI France 
 
Après avoir remporté l'édition bordelaise du Concours Act In Space 2018, l'équipe 
ShareSpace a remporté le Prix INPI France et a terminé sur la 3e marche du 
podium lors de la finale nationale du concours au Toulouse Space Show 2018. 
L'équipe, composée de 2 élèves-ingénieurs de l’ENSEIRB-MATMECA, d’une 
élève de l’ENSCBP (Chrisy, 2e en partant de la gauche sur la photo) et d’un 
étudiant en licence maths-info à l’Université de Bordeaux, a travaillé sur un projet 
de drone réalisant du cloud seeding. 
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Elisa, championne de France de rugby, réserve Elite 

Elisa Klentzi, en 2e année du département Agroalimentaire - Génie biologique, 
sportive de haut niveau, a remporté avec son équipe le championnat de France de 
rugby 2018, réserve Elite. 
 

 

Présentation publique des projets en Développement 
durable et responsabilité sociétale 

Jeudi 22 mars 2018, les 24 élèves-ingénieurs de la spécialisation "Management 
intégré QSE et développement durable" (3eannée) ont réalisé des présentations 
publiques de leurs projets de fin d'étude sur les thèmes de l'évènementiel 
responsable, de la biodiversité, des labels environnementaux, de l'aménagement 
urbain et de la responsabilité sociétale des entreprises lors du Forum 
Développement durable et responsabilité sociétale de l'ENSCBP.  
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Alexandre participe au marathon international de Barcelone 

Alexandre, élève-ingénieur du département Chimie - Génie physique, a terminé la 
course en 2h58''42 se classant ainsi 417ème au général sur 20.000 participants. Il 
s'agit de sa dernière course en catégorie moins de 23 ans, catégorie dans laquelle 
il se classe 10ème sur 321 et 2ème Français. 

 

Présentation publique sur l'éthique de l'ingénieur 

Les élèves du module d’ouverture « Sciences, techniques, communication et 
éthique » commun ENSTBB / ENSCBP (3eannée) ont présenté un exposé sur 
l'éthique de l'ingénieur lors de la journée « Ingénieurs, valeurs, éthique » organisée 
par l'école des Arts et Métiers ParisTech et la Fondation Anthony Mainguené, le 19 
mars 2018.  
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Beau classement pour Adrien Galle au Championnat de 
France de Natation 

Adrien Galle, en 2e année du département Agroalimentaire - Génie 
biologique, Nageur de Haut Niveau, se classe 22efrançais aux 50 m papillon et 
27e aux 100m, aux championnats de France Elite de Natation Petit Bassin.  
 

 

Présentations des élèves du nouveau module d'ouverture 
sur la communication scientifique et l'éthique 

Le 18 décembre 2017, les 16 élèves du module d'ouverture "Sciences, techniques, 
communication et éthique" commun à l'ENSCBP-Bordeaux INP et à l'ENSTBB-
Bordeaux INP ont présenté le fruit de leur travail sous la forme de remakes de 
l'émission C'est dans l'air. Trois thèmes ont été abordés : le bioterrorisme, les 
vaccins et leurs adjuvants, le glyphosate.  
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Participation au 1er Hackathon EcoTrophelia 
 
Anne-Sophie Sar, Emilie Juret (élèves-ingénieurs en 3e année) et Léa Bourgoin 
(diplômée) ont participé au Hackathon Ecotrophelia le week-end du 29 septembre 
au 1er octobre 2017, à Nancy. 

 

 

 

 


