Concours des Trophées
PROMOTION 2022

PROJET
PROMETTEUR

Anja DINIC
Étudiante serbe à l’IAE Grenoble

Rodrigo MATTE RIOS FERNANDEZ
Étudiant brésilien à Centrale Lyon
Tristan BERNARD
Étudiant canadien à Centrale Lyon

CASE STUDY COMMUNAUTÉ

Cheik Lamine KONE
Étudiant ivoirien à l’Université Lyon 2

TRIATHLYON PROFESSIONNEL

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE EN CÔTE D’IVOIRE

Ce projet a le potentiel de renforcer la
collaboration de la région Auvergne-RhôneAlpes avec Belgrade grâce à la promotion du
Concours International de cas en Business de
Belgrade.

Le projet vise à faciliter l’accès aux opportunités
d’emplois et de stages aux étudiants par
le
biais
d’événements
universitaires
reliant les étudiants québécois, brésiliens,
les entreprises françaises et vice versa.

Ce projet a pour objectif de s’inspirer des
modèles, mécanismes et dispositifs existants en
France en terme de lutte contre le décrochage
scolaire au sein des collèges et lycées afin de
les adapter à la réalité de la Côte d’Ivoire.

rodrigo.matte-rios-fernandez@ecl21.ec-lyon.fr
tristan.bernard@polymtl.ca

cheiklamine@gmail.com

dinic.anja98@gmail.com
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PROJET
ATTRACTIVITÉ

Alberte Nikita EBONGO
Étudiante camerounaise à l’ESISAR

Juan Jacobo PALACIO GAVIRIA
Luisa PARRA OSSA
Sara VANEGAS VALENCIA
Étudiants colombiens à l’ENSASE

Ismène KPEDJO
Étudiante béninoise à l’Université Lyon 2

LYON-YAOUNDE BD : RENCONTRE
FRANCO-CAMEROUNAISE DES
AUTEURS DE BD

L’ART ET LA CONCEPTION
URBAINE DE LA VILLE DE SAINTETIENNE

PARTAGE DE L’OR ROUGE ENTRE LA
RÉGION AURA ET L’ATLANTIQUE
AU BÉNIN

Le projet a pour objectif de créer un partenariat
entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la
région de Yaoundé au Cameroun pour faire
rayonner la BD à l’international.

Le projet vise à promouvoir la transformation
de l’espace urbain, de l’art et du design de la ville
de Saint-Etienne pour renforcer et dynamiser
sa vie urbaine et ses politiques publiques
basées sur le design grâce à la conception et
l’exécution d’une fresque artistique urbaine.

Le projet vise à valoriser l’or rouge, qu’est le
safran, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et de faire découvrir et former la femme rurale
béninoise à la production du safran.

Jacobo_26@hotmail.com
lubbreinm@gmail.com
saris9924@hotmail.com

kpedjoismo@gmail.com

alberte-nikita.ebongo@etu.esisar.grenoble-inp.fr
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PROJET
INNOVATION

Ragnagnéwendé David KOLOGO
Étudiant burkinabe à Polytech Chambéry
SOLA ELECTRIFYING
VEHICULE (SEV)

Ollo Franck HIEN
Étudiant burkinabe à l’Université Jean Monnet
de Saint-Étienne

Boutaina ZELLAL
Étudiante marocaine à l’Université Grenoble
Alpes

PROJET BIOGAZ-GREEN

PROJET D’ISOLATION THERMIQUE
DES BÂTIMENTS, UNE VOIE À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DANS
LE BÂTIMENT

SEV est un véhicule simplifié et écologique qui
fonctionnera grâce à l’énergie solaire d’où il
tire son nom. De plus grâce à son système de
stockage optimisé, il pourra servir à des fins
d’électrification domestique pour les besoins
de base tel que l’éclairage.

Le projet Biogaz-Green a pour objectif
d’améliorer le cycle de fermentation de déchets
organiques afin de rendre cette technologie
encore plus efficace pour rendre autonome
électriquement un village.

Le projet vise à apporter des solutions aux
problèmes d’isolation thermique auxquels font
face le secteur de bâtiment au Maroc et dans
les pays d’Afrique du Nord.

kologordavid@gmail.com

ollofranck@yahoo.com

boutiazellal@gmail.com
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PROJET
CITOYEN

Daniel RUIZ LOPEZ
Étudiant méxicain de l’ENISE

Paula ROSCHEL
Matheus Vinicius PIACENTINI
Étudiants brésiliens à l’ENISE

Sarah SCHRÖDER
Étudiante allemande à l’Université Grenoble
Alpes

ATENEA

LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
DES JEUNES BRÉSILIENS
DÉFAVORISÉS PAR L’INTERMÉDIAIRE
DE L’ART

LA WEB-RADIO FRANCOALLEMANDE : CRÉER UN RÉSEAU
D’ÉCHANGE DURABLE

Ce projet a pour objectif de créer un
partenariat entre la ville de Saint-Etienne et
l’ONG «Sonhar Acordado» pour améliorer la
vie des enfants brésiliens les plus vulnérables.

La web-radio Franco-Allemande a pour but
de créer un échange scolaire entre un ou
plusieurs établissements scolaires allemands et
français et de devenir un outil d’apprentissage
de la langue de façon ludique et dynamique.

paula.roschel@enise.fr
matheus-vinicius.piacentini@enise.fr

sarahsd109@gmail.com

Ce projet cherche à créer un réseau
multidisciplinaire et bilatéral entre les écoles et
les entreprises du Mexique et de la France. Le
but de cette organisation est de promouvoir
l´échange scientifique, technique, académique
et culturel autour de la santé, l´éducation,
l´environnement et la culture afin de générer
des actions et des solutions qui conduisent
à atteindre les objectifs de développement
durable.
16031083@itcelaya.edu.mx
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PARTENAIRES DES
TROPHÉES 2022
TROPHÉE « PROMETTEUR »
SOUTENU ET RÉCOMPENSÉ PAR

TROPHÉE « INNOVATION »
SOUTENU ET RÉCOMPENSÉ PAR

TROPHÉE « ATTRACTIVITÉ »
SOUTENU ET RÉCOMPENSÉ PAR

TROPHÉE « CITOYEN »
SOUTENU ET RÉCOMPENSÉ PAR

VOUS AVEZ ÉTÉ SÉDUIT PAR UN DES PROJETS ?
VOUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER ET AIDER UN DES
FINALISTES À RÉALISER SON PROJET ?

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS NOTRE
ASSOCIATION ET RÉCOMPENSER UN ÉTUDIANT LORS DU
CONCOURS DES TROPHÉES 2023 ?
CONTACTEZ-NOUS :
ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS
09 82 32 73 56 / 06 84 28 57 60
info@jeunes-ambassadeurs.com

