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Le Prix de l'Amicale, édition 2018, a récompensé Sétareh RAD et 
Susanne  SCHOMBURGK 
 
 
Le Prix de l'Amicale, créé en 2015, est destiné à récompenser un travail 
remarquable de diffusion et de promotion des Sciences de la Terre 
auprès du grand public ou encore d'études ayant débouché sur une 
application pratique dans la vie quotidienne. 
 
Ce prix, d'un montant de mille Euros, se veut également un moyen de 
développer des passerelles intergénérationnelles et de souligner, auprès 
des dirigeants et du personnel du BRGM, tout l'intérêt que les membres 
de l'Amicale portent à la réussite et au rayonnement d'une entreprise 
pour laquelle, par le passé, ils ont oeuvré, le plus souvent avec passion. 
 
Le Bureau de l'Amicale, à l'unanimité, a distingué Sétareh RAD et Susanne 
SCHOMBURGK pour leurs implications remarquables dans le domaine de la 
médiation scientifique. 
 
En effet, ces deux jeunes ingénieures, depuis de nombreuses années déjà, ne 
ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour expliquer l'importance des 
Sciences de la Terre dans la vie quotidienne. 
 
Sétareh et Susanne ont reçu leur récompense des mains de Jean-Claude 
LEZIER, Président de l'Amicale, lors de la cérémonie des vœux de la 
Présidente, Michèle ROUSSEAU,au personnel  du BRGM, le 17 janvier 2019. 
 
Au cours de cette cérémonie, Jean-Claude a insisté « sur le caractère varié de 
leurs actions et témoigné de leur engagement exemplaire auprès  des jeunes  
afin de faire d'eux des citoyens avertis des problèmes qui affectent notre 
Planète et tenter d'éveiller des vocations en démontrant que les domaines 
scientifiques ne sont ni inaccessibles, ni rébarbatifs ». 
 
« Le savoir-faire est primordial », a rappelé Jean-Claude, « mais le faire-savoir 
est tout aussi important. Les entreprises et les établissements de recherche en  
sont désormais de plus en plus conscients ». 
 
Souhaitons qu'au BRGM les actions de médiation scientifique comme celles 
que mènent Sétareh et Susanne soient totalement reconnues et qu'elles 



fassent des émules.   
 
C'est en tout cas le vœu que forme l'Amicale du BRGM. Et si, de surcroît, ces 
initiatives pouvaient montrer aux jeunes femmes qu'elles ont toute leur place 
dans les métiers scientifiques, nul doute que ceci constituerait la plus belle des 
récompenses pour Sétareh et Susanne. 


