Communiqué de presse
Cergy, le 16 juillet 2021

LES LAUREATS DE LA 9ème ÉDITION
DU PRIX DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES
Les élus du Département réunis ce vendredi 16 juillet, en Assemblée départementale
autour de Marie-Christine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise, ont
annoncé les sept lauréats de la 9ème édition du Prix de l’égalité des chances. Ils
recevront un soutien financier du Département de 2000 à 8000 euros pour réaliser leur
projet scolaire et professionnel.
« Le Département du Val d’Oise est l’un des plus jeune de France métropolitaine, 41,2 % des
Valdoisiens ont moins de 30 ans. Le Prix de l’égalité des chances vise à soutenir
financièrement les jeunes ayant un parcours scolaire et un engagement citoyen exemplaires
pour la réalisation de leur projet. Depuis 2012, le Département a soutenu 50 jeunes dans la
poursuite de leurs études. Au total, cette année, le Département consacre 35 000 euros aux
7 lauréats de cette édition. Les élus du Département se joignent à moi pour leur souhaiter une
très belle réussite dans la poursuite de leur parcours scolaire et citoyen » souligne MarieChristine Cavecchi, Présidente du Département du Val d’Oise.
Ces dernières semaines, un comité composé de Conseillers départementaux et des
partenaires du Département (Etat, CY Paris Cergy Université, Education nationale, EBI,
ESSEC, association Expli’Cite) ont proposé de retenir ces 7 lauréats (voir liste en pièce jointe)
qui ont comme points communs : d’excellents résultats scolaires, un engagement citoyen fort,
la nécessité de financer eux-mêmes leurs études par des emplois étudiants, et l’existence,
aujourd’hui, de freins financiers susceptibles de compromettre leur réussite.
« Le Département valorise et récompense le travail et l’effort de ces lauréats pour arriver à
cette excellence éducative. Ils font également preuve d’un engagement citoyen remarquable
chacun dans leurs domaines. Ces jeunes sont des exemples pour toute notre jeunesse
valdoisienne, nous en sommes fiers » se réjouit Edwina Etoré-Manika, Conseillère
départementale en charge de l’Egalité des chances, de l’Egalité Femmes-Hommes et des
actions éducatives et citoyennes.
Au total, le Département du Val d’Oise dédie une enveloppe de 35 000 euros pour cette
9ème édition du Prix de l’égalité des chances.
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Liste des 7 lauréats de la 9ème édition du Prix de l’égalité des chances :


Ali KAJEIOU de Goussainville

Actuellement en 4ème année d’école d’ingénieur à l'Institut Polytechnique des Sciences
Avancées (IPSA), école d’ingénieurs en aéronautique et spatial, Ali est passionné par le
domaine de l’aéronautique et les technologies liées à l’espace. Le Département le soutient à
hauteur de 8 000 euros afin de couvrir les frais de sa 5ème année d’étude d’ingénieur au sein
de l’IPSA.


Yazid BELLOUNDJA de Cergy

Actuellement à l’ESSEC au sein du programme "Grande Ecole", Yazid a pour objectif de faire
carrière dans l'entrepreneuriat social puisqu’il est très sensible aux enjeux liés à la politique de
la ville et à l'éducation. Le Département le soutient à hauteur de 8 000 euros afin de couvrir
une partie de ses frais de scolarité au sein de l’ESSEC. Il envisage également de faire une
mobilité à l’étranger dans le cadre de ses études sur le campus de l’Université de Rabat.


Aminata SIBY de Cergy

Actuellement étudiante hospitalière depuis plus de trois ans, Aminata travaille ainsi à l’hôpital
lorsqu’elle n’est pas à l’Université. Elle réalise de nombreux trajets entre Cergy, son lieu de
résidence, son Université située à Paris, la bibliothèque et l'hôpital. Elle doit également allier
révisions et gardes de nuit. Le Département la soutient à hauteur de 7 000 euros pour lui
permettre de trouver un logement étudiant à Paris.


William ANDRAULT de Saint-Ouen-l’Aumône

Actuellement en dernière année de licence de Sociologie Politique, William souhaite devenir
un spécialiste des situations de crises et conseiller les élus nationaux sur ces situations. Il
souhaiterait donc intégrer un master d’excellence dans ce domaine. Le Département le
soutient à hauteur de 4 000 euros pour couvrir ses frais d’inscription et de scolarité.


Honorine MIRANDA de Cergy

Actuellement étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure de l’Electronique et de ses Applications
(ENSEA), Honorine souhaite réaliser un double diplôme en 3ème année dans une grande
école de commerce. Le Département la soutient à hauteur de 3 000 euros pour couvrir ses
frais de scolarité.


Maïmouna TIRERA de Goussainville

Actuellement en 2ème année de Licence de Sciences des Organisations à l’Université Paris
Dauphine-PSL, Maïmouna a pour projet une poursuite d'études à New-York, afin de nourrir
son projet professionnel et son parcours scolaire. Elle aimerait également pouvoir y effectuer
un stage. Le Département la soutient à hauteur de 3 000 € pour le financement de son projet.


Romaric SENTURO de Montmagny

Actuellement en 1ère année du Programme Grande Ecole à l’EM Lyon Business School. Le
Département le soutient à hauteur de 2 000 euros pour couvrir ses frais de scolarité.

