Retrouvez le récit et les photos des séjours des 4 lauréats 2017 sur la page Facebook dédiée à la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade :
https://fr-fr.facebook.com/boursejiyuuhugosarrade/

Étudiants de l’Université de Montpellier
Guillaume Gourmelen,
Étudiant à Polytech Montpellier :
« Le sujet de mon stage, l'exosquelette, a demandé un certain
temps d'adaptation pour poursuivre ce projet lancé par plusieurs
personnes il y a plus d'un an, car ils étaient étudiants en
ingénierie mécanique et moi en électronique. Mais une fois ce
cap passé, le projet de l'exosquelette s’est révélé vraiment très
intéressant. Un grand merci à la Bourse Jiyuu-Hugo Sarrade qui
m’a permis d’aller à la rencontre de cette équipe et de ce pays
que je qualifierais d’organisé, animé et respectueux ! »

Laura Rolland,
Étudiante à la Faculté des Sciences de Montpellier :
« La bourse m'a évidemment permis de concrétiser mon
projet financièrement, mais aussi de me prouver à moimême que ce projet était sérieux, intéressant et
réalisable puisque des gens m'ont fait confiance et m'ont
apporté leur soutien pour le mener à bien. Merci encore
à la Bourse Jiyuu-Hugo Sarrade de m'avoir aidée à aller à
Kyoto! »

Élèves ingénieurs des Écoles de ParisTech
Mehdi Abbana Bennani,
Élève ingénieur à l’ENSAE ParisTech :
« Grâce à la bourse, j’ai pu profiter pleinement de mon
séjour, voyager dans plusieurs villes et échanger avec
diverses personnes. Cette exposition et cette ouverture à
la diversité sont pour moi des expériences fondamentales.
Elles permettent, entre autres, une révolution au niveau
des mentalités, la création d'idées disruptives, une plus
grande ouverture vers l'autre et, au final, une plus grande
harmonie dans la société. Ces expériences sont uniques et
marquent les personnes à vie ! »

Audrey Cochard,
Élève ingénieur à Chimie ParisTech :
« J'ai pu vivre mon rêve grâce à la Bourse Jiyuu-Hugo Sarrade.
Je n'ai pas oublié les mots de Stéphane lors de la remise de la
bourse, qui nous exhortaient, Mehdi et moi, à profiter
pleinement du Japon. Je suis contente de pouvoir vous dire
que ce fut mon cas ! En cinq mois, il n'y a pas un seul jour de
congé où je n'ai visité un lieu ou un monument, à Kyoto ou en
dehors de cette ville ! Merci de m'avoir permis de vivre cette
expérience unique que je ne risque pas d'oublier ! »

