
Remise du prix
Patrick Brochet 2015

Comme chaque année et c’est devenu
une tradition, la remise du prix AAM
« Patrick Brochet » a été effectuée
lors de la cérémonie officielle de la dé-
livrance des diplômes aux élèves des
promotions sortantes le 9 juillet 2015.
Après les techniciens supérieurs en
2014, le choix s’est opéré en 2015 par-
mi les promotions d’IENM (ingénieurs
diplômés de l’ENM comme on appelle
maintenant les ex-ITM).

Sur plus de vingt mémoires et après
sélection d’une liste réduite à cinq,
c’est finalement Etienne BLOT qui a
été désigné lauréat par le Jury présidé
par Jean Coiffier pour son « Etude de
l’entropie humide pour l’analyse et la
prévision ».

Jean-Marc Bonnet, directeur de l’ENM,
a présidé à la remise des diplômes
d’abord aux techniciennes et techni-
ciens, puis aux ingénieurs. Cette an-
née les élèves militaires étaient ab-
sents du fait de la prolongation de six
mois de leur stage pour cause d’habi-
litation, leur stage devant maintenant
se dérouler sur 18 mois. Claire Dou-
bremelle et Guy Lachaud ont animé
cette cérémonie en adoptant comme
fil rouge le changement climatique
ceci pour marquer la tenue de la
COP 21* à Paris à l’automne.

Cette cérémonie a aussi été l’occasion
de faire la connaissance des nouveaux
responsables de stage IENM et Tech-
niciens de l’Ecole. Après de nombreu-

ses années de bons et loyaux services
Bernard Iché et Lionel Mercier pren-
nent leur retraite et pourront donc
s’investir s’ils le souhaitent dans les
activités de l’AAM. Ils sont remplacés
respectivement par François Bompay
et Marie-Pierre Traulle à qui nous sou-
haitons un plein succès dans leurs
nouvelles fonctions.

La remise du prix AAM « Patrick Bro-
chet » et du chèque associé de 1200€

(photo 1) a donné lieu ensuite à une
présentation de l’AAM par Jean-Louis
Plazy. Puis, Jean Coiffier (photo 2) a
résumé le long travail de sélection ef-
fectué par le jury composé outre lui-
même de Pierre Bessemoulin, Pierre
Bauër, Jean-Louis Gaumet, Jean-Pierre
Chalon, Jean Pailleux et Daniel Rous-
seau.

Etienne Blot a clôturé cette cérémonie
(photo 3) en exposant son travail et en
démontrant l’apport que l’entropie
humide peut apporter dans les prévi-
sions pour les affiner.

Photo 3 : Etienne Blot, lauréat 2015 du prix
“Partick Brochet” de l’AAM.

Photo 2 : de gauche à droite, Daniel Rousseau (un des membres du jury de l’AAM), Jean-Louis Plazy
(président de l’AAM) et Jean Coiffier (président du jury).

Photo 1 : de gauche à droite, Daniel Rousseau (un des membres du jury de l’AAM), Etienne Blot et
Jean-Louis Plazy (président de l’AAM)

Etienne Blot est maintenant affecté au
SCHAPI (Service Central d’Hydromé-
téorologie et d’Appui aux Prévisions
d’Inondation) à Toulouse où il met en
œuvre ses compétences pour les pré-
visions de crues.

JEAN-LOUIS PLAZY

*COP 21 : 21e Conférence des Parties de
la Convention-cadre des Nations Unies

sur les changements climatiques.
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La vie de l’association…
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