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                                                                                                                                      Le 25 septembre 2020 

 

Proclamation des résultats et remise des prix  

pour la promotion 2020 de l’ESFF.                                                                     
                                                                                    Par Pierre-Yves Brazier (Directeur de l’ESFF) 

 
                   La proclamation des résultats et des prix de la promotion 2020 prévue initialement dans la 

salle Lucchini de l’espace du SEL à Sèvres s’est déroulée à distance en visioconférence.  

Les contraintes sanitaires particulières de cette rentrée ont conduit à préférer ce mode original pour 

célébrer la réussite de trois années d’études. 

La cérémonie a été préparée et menée à distance avec le nouveau président des jurys Régis Bigot des 

Arts et Métiers.  

Nous pouvons comprendre la frustration de certains qui se faisaient une joie de se réunir tous 

ensemble avec leur famille, avant de choisir une nouvelle étape de leur vie soit par une poursuite 

d’études dans un autre établissement ou prendre de nouvelles responsabilités professionnelles.  

            

                                  
                        Pierre-Yves Brazier directeur de l’ESFF                                                                              Jean-Bernard Guillot 

 

               Pierre-Yves Brazier, Directeur de l’ESFF a ouvert la cérémonie à partir de son bureau, avant de 

remercier Jean-Bernard Guillot pour son engagement auprès de l’école en tant que président des jurys 

pendant 28 ans.                                                     

Il a rappelé qu’il a su apporter du conseil, arbitrer avec bienveillance le devenir des futurs ingénieurs, et 

qu’au moment de la remise des diplômes il ne manquait pas de distiller une anecdote personnelle sur 

chaque nouvel ingénieur accompagné d’une citation personnalisée. Le directeur a rappelé que c’est 

pour beaucoup ce qui contribue à donner une âme à cette école par l’attention très personnelle qui leur 

est donnée. 
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Le directeur n’a pas manqué de mentionner les points communs avec les deux illustres scientifiques 

Albert Portevin et Henri Lechatelier qui sont systématiquement cités lors de la remise du prix du 

meilleur apprenti en physique chimie, prix que Jean-Bernard Guillot se faisait un plaisir de remettre tous 

les ans. 

Jean-Bernard Guillot a remercié les différents directeurs de l’école ainsi que le Président André Robert-

Dehault pour la confiance qui lui a été accordée pendant son long mandat.  

Il a ensuite félicité tout particulièrement ses filleuls Charles Fontenille et Naomie Gene, apprentis au 

CTIF qu’il a suivis pendant ces trois années. 

Il a conclu par un message personnel pour Régis Bigot, nouveau président des jurys, en lui souhaitant 

bon courage pour les trente prochaines années… 

 

La présentation de la 95ème promotion sortante 2020 

       

            Cette année la promotion a préparé une vidéo des bons moments vécus durant ces 3 années 

passées à l’ESFF.  Nous avons pu ainsi remarquer la bonne entente qui a pu régner et le goût si 

particulier pour certains de porter le kilt en tout temps ! 
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Ils n’ont pas manqué de remercier très vivement l’équipe des permanents de l’école, les enseignants 

comme les entreprises pour le soutien apporté tout au long de leurs études. 

 

 La proclamation des résultats et la remise des prix 
 Monsieur Régis Bigot a procédé à la proclamation des résultats.  

                                   
26 certificats de diplômes d’ingénieur de l’ESFF en convention avec les Arts et Métiers de la filière 

initiale ont été délivrés. Deux apprentis devront encore faire la preuve d’une meilleure maîtrise de 

l’anglais pour être diplômés. Un autre devra lui, refaire son projet de fin d’études pour obtenir son titre 

d’ingénieur. 

La promotion précédente 2019 était composée d’une seule jeune femme avec Candice Morel qui s’était 

remarquablement illustrée avec une place de major.  

Cette année elles étaient au nombre de quatre, soit 14% de l’effectif ce qui est remarquable et qu’il 

nous faut poursuivre. 

Après l’annonce des diplômés, le directeur et le président des jurys ont annoncé les différents prix. 
 

Le prix de la Fédération Forge Fonderie 
a été remis au major de promotion, Charles Fontenille. Entrée à l’ESFF après une classe préparatoire 
aux grandes écoles filière PT, il a effectué son apprentissage au CTIF à Sèvres avec pour maître 
d’apprentissage Patrick Hairy et comme tuteur pédagogique Jean-Bernard Guillot.  
Il a pris la parole comme de tradition en tant que major de la promotion, installé dans le bureau du 
directeur de l’ESFF ce qui a amusé certains, voyant un signe d’un avenir assurément prometteur. 
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Prix de Physique / Chimie,   
Louisiane Amicel a reçu la médaille à l’effigie du Professeur Albert Portevin pour la meilleure moyenne 

sur les deux dernières années en physique chimie. Avant d’intégrer l’ESFF, elle avait suivi un parcours en 

classe préparatoire aux grandes écoles filière PT. Elle a effectué son apprentissage au sein du groupe Le 

Bélier sur le site de Dalian en Chine puis à Vérac pour sa dernière année.  

                                           
   

Prix du Centre Technique des Industries de la Fonderie  
C’est de nouveau Charles Fontenille qui a reçu le prix du CTIF pour ses excellents résultats en 
métallurgie.  

                                            
 

Prix de l’ATF  
Jérémy Lopez, a été récompensé pour ses très bons résultats en conception de moules et pièces de 
fonderie. Il a effectué son apprentissage dans l’entreprise Ventana à Arudy avec comme maître 
d’apprentissage Maxime Brana et pour tuteur pédagogique Jean-Bruno Delrue.  
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Prix de l’Association Française de Forge  
Cette récompense a été attribuée à Simon Fays pour la meilleure moyenne en conception et simulation 

de pièces forgées. 

Recruté à partir du concours commun des Arts et Métiers de la Banque PT, Simon a très vite été attiré 

par le domaine de la recherche en forge au sein de la structure AMVALOR du campus A&M de Metz. 

Il a ainsi pu démontrer au travers de ses très bons résultats l’intérêt porté aux processus de déformation 

plastique. 

                                                 
 

Prix « Eugène Ronceray » décerné par l’Amicale des Anciens Élèves de l’ESFF. 
Cette récompense a été attribuée à nouveau à Simon Fays pour le meilleur projet de fin d’études. 

Simon a réalisé un excellent travail qui lui permet d’anticiper sa poursuite en thèse de doctorat toujours 

au sein de sa structure d’accueil.  
 

                                            
 

Au-delà de ses très bons résultats et de ses capacités à poursuivre en doctorat, Simon a montré un goût 

pour l’enseignement par le soutien en mathématiques réalisé tous les ans pour les apprentis de 

première année. Son sens de la pédagogie a été particulièrement apprécié. 
 

Remise traditionnelle de la cloche par la promotion 2019 
Ce 25 septembre, les représentants de la promotion 2019, Candice Morel, Maxime Leblond, Quentin 

Wautier (maintenant salarié de la fonderie Cornille Havard) et Olivier Moreau sont venus à l’école pour 

remettre à la promotion sortante sa cloche moulée équipée de son battant forgé, dans des conditions 

très particulières. Charles Fontenille s’est fait l’interlocuteur de la promotion 2020 et a eu le plaisir de 

faire sonner la cloche accordée sur un si de la 5ème octave.  
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Cette cloche est le fruit d’un travail approfondi sur l’héraldique comme l’atteste l’image suivante. 
   

  
      Leur blason se lit de « dextre à senestre » comme : « Mal gironné de huit pièces séparées d’un filet 

d’argent, d’or, et d’azur à l’abeille d’argent en chef et aux flancs, à la pointe embrasée d’une flamme de 

gueule coiffée d’un filet d’argent, sur le tout de gueule, aux cinq lingots d’argent empilés, à la filière du 

même. »    

                                      
 

Les éléphants : Symbole de prospérité, longévité et de mémoire. 

La vigne : Arbre de la connaissance et de la solidarité. 
Les ronces : Symbole de la ténacité et de l'enracinement. 
Bandeaux / Bannières : Pour l’inscription du nom de l’école et de 
la devise.     
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Maintenant il ne vous reste plus qu’à venir à l’ESFF pour découvrir cette nouvelle pièce du futur 

carillon !   
 

Après cette cérémonie, les jeunes diplômés se sont rendus avec leurs proches dans un restaurant pour 

terminer dans une ambiance chaleureuse.           

Nous souhaitons à tous de belles réussites futures pour ceux ayant choisi de poursuivre leurs études 

avec une année de spécialisation en master ou mastère pour d’autres, dans une carrière d’ingénieur 

sans attendre.                    

                                                          ______________________ 


