Association de Solidarité des Anciens Personnels - Université de Lille
Historique du Prix André Lebrun
L’ASA-Université Lille 1 (Association de Solidarité des Anciens de l’Université Lille 1) a créé en
2006 le « Prix André Lebrun » de la « Formation Tout au Long de la Vie » dans le but de mettre
en valeur la formation continue à l’Université, les réussites qu’elle permet, les adultes qui, par
cette formation et leur travail, ont pu avancer dans un projet personnel et professionnel, et aussi
tous les acteurs, formateurs et conseillers, de la formation continue.
Ce prix porte le nom d’André Lebrun, Professeur Honoraire de l’Université, pionnier en matière
de promotion sociale, de Formation continue et d’Education Permanente. Il fut le premier à Lille
et un des premiers en France, à prendre en considération les demandes de promotion sociale et
de poursuite d’études à tous les niveaux. Par ailleurs, André Lebrun est à l’origine de la création
de l’ASA et le prix qui porte son nom est doté par les revenus du don effectué par lui au profit
des actions de solidarité de l’association, et par les dons des adhérents de l'ASA. Ce prix a été
délivré au titre de douze années universitaires. Ont reçu le prix André Lebrun :
2007 : Mme Catherine DACQUIN-BLONDEL en formation à l’I.U.T. A (DUT au département de
Chimie)
2008 : Mme Nathalie CARON-TRABACH en formation au C.U.E.E.P. (Master en Sciences
Humaines et Sociales, IUP des métiers de la formation)
2009 : M Daniel LEUTIEU en formation à Polytech’Lille (Ingénieur d'Exploitation des Systèmes
de production)
2010 : Mme Latifa ESSAOUDI en formation à l’I.U.T. A (DUT au département de Chimie).
2011 : M Fétah ZOUBIR en formation à Polytech’Lille (Ingénieur d'Exploitation des Systèmes de
production)
2012 : Mme Corine DEMEY en formation au C.U.E.E.P. (Master IUP Métiers de la Formation)
2013 : Mme Laurence DREUX en formation au C.U.E.E.P. (Master IUP Métiers de la Formation)
2014 : M Cédric COCHY en formation à Polytech’Lille (Ingénieur d’Exploitation des Systèmes de
Production)
2015 : Mme Virginie BARBE en formation à l’I.A.E. Lille (Master Administration des Entreprises)
2016 : Mme Virginie CAPON-DEHAUT en formation à l’IUT A (DUT Génie Biologique)
2017 : M Mohamed LAÏMOUCHE en formation à l’I.A.E . Lille (Master Gestion des Entreprises
Sanitaires et Sociales)
2018 : M Yousef ZERIAH en formation à l’I.A.E. Lille (Master Management et Sciences de
Gestion)
La remise de chacun de ces prix a fait l’objet d’une cérémonie organisée à l’issue de l’Assemblée
Générale de l’ASA, en présence des représentants de l’Université. Ces cérémonies ont permis
également de distinguer les nombreux autres candidats par la remise qui leur a été faite de la
médaille de l’ASA et des félicitations du jury. Il est à noter que le nombre et la diversité des
candidats distingués était représentative des efforts faits par les diverses composantes de
l’Université pour accueillir les adultes en formation.

