Mitglieder News

« PRIX D’EXCELLENCE » DE LA
FONDATION ENOVOS

La Fondation Enovos récompense six jeunes ingénieurs avec le « Prix
d’excellence »
Pour la septième fois, la Fondation Enovos sous l’égide de la Fondation de
Luxembourg a procédé, ensemble avec ses partenaires, l’association da Vinci et
l’ANEIL (Association Nationale des Etudiants Ingénieurs Luxembourgeois
a.s.b.l.), à la remise du « Prix d’excellence » à des étudiants pour récompenser les
meilleurs travaux de fin d’études d’ingénieur. La remise des prix a eu lieu en la
présence de Jean Lucius (président de la Fondation Enovos), Erik von Scholz
(CEO d’Enovos Luxembourg), Michel Reisch (Président de l’ANEIL), René Winkin
(Directeur de la FEDIL) et Michel Pundel (président du jury).
Cette initiative a pour but de valoriser les études et carrières professionnelles
de l’ingénieur et s’inscrit dans la lignée de l’engagement de la Fondation
Enovos en faveur du progrès des sciences et des nouvelles technologies
permettant d’améliorer la qualité de vie de manière durable.
Un jury indépendant composé de 6 ingénieurs a sélectionné parmi 15
candidatures les travaux d’études qui ont été primés avec 2.500 euros par
lauréat pour leur excellence. Tous les lauréats ont reçu la mention « Très bien ».
Michel Frising: Design and implementation of an apparatus for the
characterization of color vision enhancement devices
Claire Kox: Seismic Performance Evaluation of Steel Moment-Resisting Frames
designed with Prequalified Beam-to-Column Connections in Europe
Bob Hoffmann & Marc Meyers: Development of a Force-Augmenting SelfStabilising Wheelchair to Overcome Daily-Life Obstacles
Anouk Godelet: Gebäude im Materialfluss: Nachwachsende Rohstoffe in einem
realisierten Gebäude in Luxemburg – eine Zukunftsperspektive?
Leonel Pereira: Kinetik- und Gleichgewichtsbetrachtung von Silber im SiO2CaO-Al2O3-Schlackensystem
Carole Binsfeld: Thermische Behaglichkeit im automatisierten Wohnraum –
Bestimmung einer behaglichen Raumlufttemperatur in Abhängigkeit der
individuellen Bekleidung und Aktivität
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La septième édition du « Prix d’excellence de la Fondation Enovos » s’est
clôturée par une agape où les ingénieurs en herbe ont eu l’occasion de côtoyer
le monde des ingénieurs affirmés.
Luxembourg, le 10 novembre 2018
Pour plus d’informations concernant la Fondation Enovos, placée sous l’égide
de la Fondation de Luxembourg, veuillez consulter son site internet:
www.fondation-enovos.lu
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