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Bourse Hugo Sarrade 

Jiyuu : la liberté pour deux étudiants  

de  réaliser leur rêve japonais 
 

Le 26 avril 2017 à 11h30, la Faculté des Sciences et POLYTECH Montpellier 

organisent conjointement sur le campus Triolet, dans l’Amphithéâtre de l’IAE, 

bâtiment 29, la deuxième cérémonie de remise de la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade.  
 

Cette année, la qualité des candidatures reçues n’a pas permis de sélectionner un lauréat unique. Deux 

dossiers ont donc été retenus et deux étudiants vont pouvoir s’envoler pour le Japon. 

 

Laura et Guillaume sont les co-lauréats de cette édition 2017 

Laura Rolland, étudiante en Master 1 Biologie Santé parcours Médecine Expérimentale et 

Régénératrice à la Faculté des Sciences de Montpellier, partira effectuer un stage de quatre mois à 

l’Université de Kyoto dans le but de mettre au point un appareil en médecine régénératrice 

permettant de traiter certaines formes de diabète.  

Guillaume Gourmelen, étudiant en 4e année à POLYTECH en Microélectronique et Automatique – option 

Robotique, aura deux mois pour réaliser une étude approfondie d’un prototype d’exosquelette de 

rééducation à la marche pour des personnes âgées ou handicapées, au sein d’un laboratoire spécialisé 

dans la robotique à visée médicale à l’Université de Tokyo. 

Ils recevront, chacun, un chèque de 2 500 € des mains de Stéphane Sarrade, père 

d’Hugo, jeune Montpelliérain de 23 ans décédé dans les attentats du Bataclan. 

Cette bourse a été créée en janvier 2016 à l’initiative de Stéphane Sarrade, dans 

le but d’honorer la mémoire de son fils et de perpétuer son amour pour le Japon. 

« Jiyuu » signifie « Liberté » en japonais. 

 

Pérenniser la Bourse, l’objectif affiché de Stéphane Sarrade 

La Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade résonne d’ores et déjà au-delà du monde de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche. En effet, les dons spontanés des particuliers parviennent chaque jour à la 

Fondation ParisTech et permettent ainsi d’envisager, en 2018, la remise de deux nouvelles Bourses 

Jiyuu – Hugo Sarrade : la première sera réservée aux étudiants de la Faculté des Sciences et POLYTECH 
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Montpellier, en raison de la filiation historique de la famille Sarrade à ces deux institutions, la seconde 

sera ouverte aux étudiants des écoles d’ingénieurs du réseau ParisTech, voire au-delà. 

Stéphane Sarrade déclarait récemment : « Mon fils ne m’a pas survécu, j’aimerais que cette bourse me 

survive ». En vue de pérenniser ce beau projet, il est aujourd’hui important que les dons se poursuivent.  

 

Si vous souhaitez soutenir la Bourse Jiyuu – Hugo Sarrade :  

http://www.fondationparistech.org//IMG/documents//56cc720c6a866-formulaire-don_bourse-

jiyuu-hugo-sarrade.pdf  

 

À propos de POLYTECH Montpellier : 

POLYTECH Montpellier est une école d'ingénieurs publique, composante de l’Université de Montpellier. 

L'école est accréditée par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieurs) pour délivrer le diplôme 

d'ingénieur dans 6 spécialités. Elle diplôme environ 300 nouveaux ingénieurs chaque année. 

Depuis sa création en 1969 (sous le nom d'ISIM : Institut des Sciences de l'Ingénieur de Montpellier), 

POLYTECH Montpellier a essaimé plus de 8000 ingénieurs dans l'industrie et les services et bénéficie 

d'un très solide réseau d'anciens entretenu par l'association Polytech Connect. 

Contact Presse : Julia BOUTLÉROFF, Chargée de Communication 

+33 (0)4 67 14 31 62 julia.boutleroff@umontpellier.fr  

Plus d’informations : www.polytech-montpellier.fr  

 

À propos de la Faculté des Sciences de Montpellier : 

La Faculté des Sciences est une composante de l’Université de Montpellier. Elle accueille plus de 8200 

étudiants chaque année. Son offre de formation se situe dans tous les domaines se rattachant aux 

sciences fondamentales et appliquées : mathématiques, informatique, mécanique, électronique, 

physique, chimie, sciences de la terre, biologie, écologie, ... Elle s'appuie sur les compétences des 

laboratoires de recherche de l'Université de Montpellier et plus particulièrement sur ceux qui sont 

rattachés à la Faculté des Sciences, en liaison avec les autres universités françaises et étrangères, les 

collectivités territoriales et les grands organismes nationaux de recherche.  

Contact Presse : Béatrice BOYER, Responsable Communication 

+33 (0)4 67 14 41 70 / +33 (0) 6 71 49 63 60 - beatrice.boyer@umontpellier.fr  

Plus d’informations : http://www.sciences.edu.umontpellier.fr/  
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