Remise du prix de l'AAM 2005... prix Patrick Brochet
Une fois n'est pas coutume, mais au cours de l'année 2005, avec Michel Maubouché,
nous sommes allés deux fois à la Météopole pour remettre le prix AAM - prix Patrick
Brochet - : le 6 avril pour le prix 2004 (voir compte-rendu dans le N° 146 d'Arc en Ciel)
et le 16 novembre pour le prix 2005. En effet, en accord avec les responsables de l'ENM,
nous avons estimé qu'il était plus réaliste et commode de remettre le prix au cours du
dernier trimestre de l'année en cours.
Michel Maubouché a donc eu le plaisir de remettre le diplôme pour le prix 2005 et le
chèque afférent (1 200 euros) à Aurélie POYET pour son mémoire intitulé «
Simulations de l'impact chimique et climatique des émissions par le transport aérien
avec MOCAGE ».
Aurélie a eu d'autant plus de mérite à obtenir ce prix que la concurrence a été sévère
tant en quantité (7 dossiers envoyés au Jury) qu'en qualité des exposés fournis.
Aurélie Poyet est actuellement ingénieur des travaux en poste à Paris au Département
des missions institutionnelles de la direction générale de Météo- France.
Aurélie a pu exposer brillamment un résumé de son mémoire devant de nombreux
élèves actuellement en cours de formation, le directeur de l'ENM François Lalaurette,
le directeur des études Joël Hoffman, les responsables de Cycles d'enseignement

(dont Bernard Iché pour les ingénieurs des Travaux), Jean Coiffier, un des membres du
jury AAM et Francis Dutartre, notre responsable de la section Sud- Ouest.
Après cette remise du prix, l'AAM a convié tous les acteurs de la cérémonie à un apéritif
« déjeuna-toire », ce qui nous a permis de faire plus ample connaissance avec l'actuel
directeur de l'ENM François Laraurette et d'échanger en toute convivialité avec
l'ensemble des participants, des propos très sérieux sur le bon déroulement du prix et sur
l'action de l'AAM en direction de la jeunesse.

Avant de prendre l'avion de retour sur Paris, nous avons pu, avec Bernard Iché, remettre
à jour le règlement et le calendrier de ce prix pour les prochaines années, le but étant
bien sûr de créer les meilleures conditions pour avoir le plus de candidats possibles.
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