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Lamia, lauréate parisienne de l’édition 2019
de la Bourse Jiyuu - Hugo Sarrade

Le 26 mars 2019 s’est tenue à la Fondation ParisTech la cérémonie de remise de la Bourse Jiyuu –
Hugo Sarrade, dont c’était la 4ème édition. Créée en janvier 2016 à l’initiative de Stéphane Sarrade en
mémoire de son fils Hugo, victime des attentats du Bataclan, cette bourse aide les étudiants des Écoles
de ParisTech et de l’Université de Montpellier à s’envoler pour le Japon – un pays que Hugo adorait dans le cadre de leur formation scientifique. Cette année, c’est Lamia Lamrani, élève à l’ENSTA
ParisTech, qui a suscité l’enthousiasme du jury !
Sous l’égide de la Fondation ParisTech, deux bourses sont décernées chaque année à de jeunes talents
scientifiques : l’une à un élève de l’Université de Montpellier, la seconde à un élève des Écoles de
ParisTech.
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Lamia

Notre Lauréate Lamia Lamrani, entourée de
Guillaume Ravel et Stéphane Sarrade

D’un montant de cinq mille euros, la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade 2019 vient d’être décernée à Lamia
Lamrani, élève-ingénieure de l’ENSTA ParisTech, lors d’une cérémonie organisée au sein de la
Fondation ParisTech ; des représentants de la Fondation ParisTech et de l’ENSTA ParisTech, de
nombreux proches de Stéphane Sarrade, deux anciens lauréats de la bourse ainsi que Monsieur Horiuchi,
ministre-conseiller à l'ambassade du Japon en France, ont tenu à assister à cet évènement. Une équipe
de la télévision japonaise Fuji TV, de la région du Kansaï, s’est également déplacée pour filmer la
cérémonie et interviewer Stéphane Sarrade et notre lauréate.
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Composé de Stéphane Sarrade, père de Hugo, de Guillaume Ravel, Directeur de la Fondation
ParisTech (Fondation Reconnue d’Utilité Publique qui collecte les dons et décerne les deux Bourses),
mais aussi de représentants des Écoles de ParisTech et du monde de l’entreprise, le jury 2019 a ainsi
désigné Lamia, parmi 13 candidatures issues des écoles de ParisTech : en plus d’avoir présenté un
dossier de grande qualité, Lamia a conquis le jury par sa personnalité chaleureuse et par la véritable
passion qu’elle a montrée vis-à vis du Japon, dont elle a commencé à apprendre la langue il y a un an.
Actuellement en deuxième année à l’ENSTA ParisTech, Lamia s’envolera fin mai pour rejoindre le
Département de Mathématiques de l'Université de Kyoto afin d’y travailler sur des éléments de théorie
des matrices aléatoires, et leurs applications en informatique quantique.
Très touchée, Lamia a confié qu’après avoir effectué ses trois mois de stage, elle souhaiterait prendre le
temps de voyager afin de découvrir en profondeur la fascinante culture nipponne. Ce périple donnera
lieu à un reportage produit par l’équipe de Kansaï TV.
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Lamia et Monsieur Horiuchi, de l’ambassade du Japon Stéphane Sarrade, Lamia et deux anciens lauréats

L’édition 2019 de la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade ne s’arrête pas là, puisqu’une seconde bourse du
même montant sera très bientôt attribuée à un jeune talent scientifique de l’Université de Montpellier.
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« Jiyuu » signifie « Liberté » en japonais.
Hugo s’était fait tatouer ce mot sur la poitrine quand il était là-bas…

Monsieur Stéphane Sarrade et la Fondation ParisTech tiennent à remercier les nombreux soutiens
amicaux et financiers qui permettent à la Bourse jiyuu-Hugo Sarrade de vivre et grandir, notamment la
chambre du Commerce et de l’Industrie de la ville de Kyoto, pour son don généreux.
Pour soutenir la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade :
http://fondationparistech.org/wp-content/uploads/2018/11/formulaire-de-don-bourse-jiyuu-hugosarrade.pdf

À propos de la Fondation ParisTech :
Créée le 10 avril 2010, la Fondation ParisTech a pour but de contribuer au développement de
l'enseignement supérieur et de la recherche, tant à l’échelon français qu’européen. Fondation reconnue
d’utilité publique et abritante, elle est née de l’initiative de ParisTech* avec l’appui de grands groupes
industriels (Exane BPN Paribas, Renault, Total). Elle soutient les actions permettant de renforcer
l’attractivité des établissements d’enseignement supérieur et de recherche français auprès des étudiants
et enseignants internationaux de haut niveau, de soutenir les politiques de diversité, d’encourager et de
promouvoir des recherches collaboratives, pluridisciplinaires et répondant aux enjeux sociétaux.
* Les Écoles de ParisTech : AgroParisTech, Arts et Métiers ParisTech, Chimie ParisTech, École des Ponts
ParisTech, ENSAE ParisTech, ENSTA ParisTech, ESPCI ParisTech, Institut d'Optique Graduate School, MINES
ParisTech, Telecom ParisTech
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