
 

Sous la présidence d’honneur de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en 

présence de Jean-Louis GUYADER, Vice-Président de la Commission Enseignement Supérieur, Recherche, 

Innovation, jeudi 4 avril à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes, Jacques DANGER, Président de l’Association 

Jeunes Ambassadeurs, a reçu près de 300 participants : étudiants internationaux, chefs d’entreprise, écoles et 

partenaires à la Soirée de Gala et de remise des Trophées 2019.  

 

Depuis octobre 2018, 160 étudiants internationaux et chefs d’entreprise lyonnais, stéphanois, grenoblois, chambériens, 

clermontois et valentinois ont intégré la 20ème Promotion des Jeunes Ambassadeurs. Tout au long de l’année, les Jeunes 

Ambassadeurs ont découvert les atouts de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sont dorénavant prêts à contribuer à son 

rayonnement dans leur pays d’origine. 

 

Organisée chaque année, cette soirée vient en point d'orgue de la promotion en cours avec la remise des 4 Trophées de 

l'année. Chaque année, l’association donne pour objectif aux Jeunes Ambassadeurs de créer un lien entre la région 

Auvergne Rhône-Alpes et leur pays d’origine à travers des projets innovants, réalistes et à terme réalisable sur des 

thématiques économiques, culturelles ou sociétales. Parmi les 47 participants, 12 ont été sélectionnés et sont venus 

défendre leur dossier lors d’un oral à l’issue duquel 4 projets ont été choisis. 

Pour ce concours des Trophées 2019, les lauréats distingués et récompensés sont donc : 

- Trophée « Attractivité » : « Visite en Réalité Virtuelle des Villes UNESCO Design Franco-Chinoises » porté par 

Guanghu SUI, jeune ambassadeur chinois à l’école des Mines Saint-Étienne. 

- Trophée « Prometteur » : « Course’o’vin » porté par Tina PETROV, jeune ambassadeur moldave à l’IAE / 

Université Lyon III. 

- Trophée « Innovation » : « La production d’énergie en utilisant les déchets de la production de la noix comme 

biomasse » porté par Rodrigo Fabian LUSCHINI, jeune ambassadeur argentin à l’ENISE Saint-Étienne. 

- Trophée « Citoyen » : « Valorisation des matériaux de construction locaux au Burkina et élaboration de systèmes 

constructifs pour améliorer le confort thermique dans les bâtiments » porté par Wendkûuni Romuald KINDA, 

jeune ambassadeur burkinabé à Polytech Chambéry. 

L’association remercie ses partenaires qui ont récompensé les 4 gagnants : 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le Trophée « Attractivité » 

- Le Cercle pour le Trophée « Prometteur » 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat Lyon-Rhône pour le Trophée « Innovation » 

- Air France pour le Trophée « Citoyen » 

Ils soutiennent également la Soirée de Gala : Deloitte, SMERRA, Only Lyon, GL Events, Université Lyon III. 
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Jeunes Ambassadeurs est un programme de promotion internationale de la région 

Auvergne - Rhône-Alpes et de ses atouts, qui s'appuie notamment sur l'accueil 

privilégié d'étudiants internationaux pendant leur cursus à Lyon, Saint-Étienne, 

Grenoble, Chambéry, Valence et Clermont-Ferrand. 

L'Association Jeunes Ambassadeurs a pour vocation de favoriser les relations de 

qualité entre les étudiants internationaux, les entreprises, les institutions et acteurs 

académiques de la Région, et de développer un réseau international unique pour le 

rayonnement des atouts du territoire à travers le monde. 

Le Réseau ja4ever regroupe 2 521 Jeunes Ambassadeurs dans près de 108 pays et 

plus de 900 acteurs économiques de la région. 

 


