COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 avril 2017

Jean-Jacques MACHURET a remporté le prix du jury lors de la finale MT180 d’heSam Université qui
s’est déroulée hier soir au Conservatoire national des arts et métiers. Doctorant en sciences de
gestion au Cnam, il a su convaincre lors de la présentation de son sujet de thèse : Les facteurs de la
performance commerciale en formation professionnelle, le cas du Néo Formateur Consultant (NFC).
Jean-Jacques représentera heSam Université lors des phases finales nationales MT180 qui se
dérouleront à Paris les 13 et 14 juin prochains, à la maison de la radio.

Des prestations de qualité
Ils étaient douze candidats à se succéder sur la scène de l’amphithéâtre Paul-Painlevé du
Conservatoire national des arts et métiers, pour la finale de notre regroupement. Le premier
candidat à ouvrir le bal était Gabriel MARGALIDA (Arts et Métiers ParisTech - Campus de Lille),
rapidement suivi par Cyrille GRANDCLEMENT (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Charlotte
HESLOUIN (Arts et Métiers ParisTech – Campus de Bordeaux), Jean-Jacques MACHURET
(Cnam), Barthélémy MARTIN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Zaïd BOUSSATTINE (Arts et
Métiers ParisTech– Campus de Paris), Camille CASALE (Université Paris 1 PanthéonSorbonne), Frédéric BOINEAU (Cnam), Aurélien FERRY (Cnam), Thomas RENAULT (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Laurent CHOUGRANI (Arts et Métiers ParisTech – Campus d’Aix en Provence)
et Valérie TANDEAU DE MARSAC (Cnam). Douze prestations de grande qualité, parfaitement
préparées par les candidats, qui nous ont permis de découvrir leurs travaux de recherche et leurs
talents d’orateurs.

2 prix, 2 gagnants
L’annonce des résultats a vu également Camille CASALE, doctorante à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne en arts plastiques, obtenir le prix du public pour la présentation de sa thèse : « La santé
dans l’enseignement de la danse classique ».
Grand lauréat, Jean-Jacques est fier d’avoir obtenu le prix du Jury, car il représentera les 15
établissements d’heSam Université dont le Cnam, ainsi que son laboratoire LIRSA – Laboratoire
interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action-, lors de la finale nationale à Paris. La veille, il
participera à la pré-sélection des 16 candidats finalistes qui monteront sur scène le 14 juin. Cette présélection s’effectuera entre les doctorants, à huit clos, sans public.
Cette année le jury était composé de Clotilde FERROUD, vice-présidente « Recherche » d’heSam
Université et présidente du Jury, Valérie BENMOUSSA, représentante de la CASDEN, Sophie
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BLITMAN, journaliste pour Le Monde Campus - spécialiste de l’Innovation, Younes FAYDI, finaliste
heSam Université de l’édition 2016 / Arts et Métiers ParisTech et Olivier HIRT, responsable des
enseignements à l’ENSCI-Les Ateliers.
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