
Cérémonie de remise des bourses d’excellence Descartes 

Mardi 2 juillet 2014, Résidence, La Haye 
 

Chers/chères lauréat(e)s, 

Chers professeurs, 

Mesdames, messieurs,  

 

C’est une occasion à la fois solennelle et agréable qui nous réunit ce soir. En effet, 

chers lauréats, vous faites partie de la promotion 2014 des bourses d’excellence Descartes et 

permettez-moi de vous féliciter d’être parvenus au bout d’un chemin difficile, car il y a 

beaucoup de candidats et peu d’élus. Un jury composé de membres du monde universitaire 

néerlandais, des entreprises et du service de coopération universitaire de l’ambassade a retenu 

vos candidatures. Outre l’excellence universitaire, plusieurs facteurs entrent également en 

ligne de compte dans le processus de sélection : l’excellence du dossier, la cohérence du 

projet d’études, la capacité de le présenter à un jury, les motivations du choix d’étudier en 

France et les projets de l’étudiant à moyen terme. 

Au-delà de cette réussite, je vous félicite également pour votre choix. La mobilité 

étudiante que vous incarnez est une étape essentielle dans un parcours professionnel. On ne le 

répètera jamais assez, partir faire des études en France représente une valeur ajoutée très 

appréciée par les employeurs et constitue un atout majeur pour votre avenir. Ce choix n’est 

pas dû au hasard : les établissements et les laboratoires de recherche qui vous accueilleront 

dès septembre sont internationalement reconnus pour la grande qualité des enseignements 

prodigués et ont acquis une belle notoriété aux Pays-Bas.  

L’un des principaux objectifs de ce programme de bourses est de promouvoir la 

mobilité d’étudiants d’excellence au travers d’une aide financière. Ces bourses d’excellence 

Descartes incarnent également le lien vital qu’il est nécessaire de stimuler entre le monde 

universitaire et celui des entreprises qui puisent l’un dans l’autre motivations et énergie. J’en 

profite pour remercier chaleureusement les entreprises et leurs représentants pour leur 

générosité et leur soutien à ce magnifique programme d’échange. A savoir : 

-  Danone, représentée par madame Florence Jeantet ici présente ; 

- Total, représentée par Monsieur Maarten Moeys et Madame Hélène Lemoing. J’en 

profite pour remercier également de son précieux soutien Monsieur Henri-Max 

Ndong-Nzue. 



- Heineken et son représentant Marc Gross qui n’a pas pu se joindre à nous  

- Tomtom, je remercie particulièrement Madame Corinne Vigreux, en déplacement à 

l’étranger, pour son soutien indéfectible depuis de nombreuses années. 

- et le Conseil du Commerce Extérieur des Pays-Bas. Madame Myléna Pierremont n’a 

malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Je voudrais rappeler ici combien 

son engagement pour le programme est extrêmement précieux et primordial.    

 

Outre la présence des familles parmi nous, nous avons tenu aussi à ce que chaque 

lauréat invite le ou la professeur qui l’a le plus marqué dans son parcours et qui l’a encouragé 

à postuler à ce programme de bourses et à poursuivre des études en France. Nous avons tous 

un mentor avec qui il est toujours agréable de partager ses succès. Je remercie les professeurs 

de leur présence ici cet après-midi. 

En France, vous trouverez une autre perception et pratique des études qui vous 

permettra de cultiver votre singularité. Vous y ferez des rencontres, vous y découvrirez un 

autre style de vie  et peut-être même serez-vous tentés d’y rester. Du fait de votre parcours et 

de l’expertise que vous aurez acquise, vous deviendrez ainsi, je l’espère, des acteurs des 

échanges franco-néerlandais.  

 
Je vais à présent remettre un parchemin à chacun des lauréats : 

 

• Boursier Ambassade : Monsieur Guillaume CREYGHTON qui part effectuer un 

master 2 en droit des Affaires à l’Université Paris Descartes. 

• Boursier Total : Madame Martha DEEN qui  part faire un doctorat en Sismologie à 

l’Institut Physique du Globe de Paris.  

• Boursier Danone : Madame Laura FAST qui part faire un master en biologie du 

développement à l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie.  

• Boursier Ambassade : Madame Alinta GELING  qui part faire le master Sécurité 

internationale à Sciences Po Paris. Représentée par Monsieur Bob van Meijeren car Alinta 

Geling se trouve au Mali actuellement où elle effectue un stage au sein de l’OIAC.  

• Boursier Total : Monsieur Seyed Mojtaba HOSSEINI NASAB  qui part poursuivre 

son doctorat en Génie pétrolier et simulation de récupération assistée du pétrole à l’Institut 

Français du Pétrole. 

• Boursier Tomtom : Monsieur Thomas KERSTENS qui part effectuer un Master 

d’études européennes à Sciences Po Paris. 



• Boursier Ambassade : Madame Ingeborg ROETE qui part faire un stage de recherche 

en neurosciences cognitives à l’Ecole Normale Supérieure. 

• Boursier Ambassade : Monsieur Wietse STAM  qui part effectuer un master d’histoire 

à Sciences Po Paris. 

• Boursier Heineken: Madame Sjoukje VISSER  qui rejoindra le programme de Master 

Sciences de l’agronomie et Agrifood à Montpellier SupAgro.  

 

Permettez-moi donc, à nouveau, de vous féliciter et de vous souhaiter un séjour en 

France fructueux d’un point de vue universitaire et enrichissant d’un point de vue 

personnel. Je vous invite à présent à une réception en l’honneur des lauréats. 


