
Cluny remise du prix Alban Tixier « expertise bois » le 28 mai 2021 
 
 

 
 
 
 

Le 28 mai 2021 à Cluny a eu lieu en présentiel et par visio la remise du Prix Alban 
Tixier (sessions 2019 et 2020) qui cette année récompensait Alexis Savy (Lille 218) et 
Romain Guyard (Cluny 217) en présence de Xavier Noirot Directeur adjoint du campus, 
Louis Denaud Maître de Conférence bois à Cluny . Etaient présents par visio Christophe 
Manque tuteur d’Alexis Savy et Pierre-Jean Boffet tuteur de Romain Guyard qui sont 
intervenus pour féliciter les lauréats. Merci à Frédéric Delmas qui avec son équipe a 
organisé la cérémonie. 

 
Alain Dovillaire Ambassadeur de la Fondation Arts et métiers et au nom de 

celle-ci a remis à chaque lauréat un chèque de 3000€ et un chèque attestant du prix 
Alba Tixier. Pour mémoire Alban Tixier était ancien élève de l’expertise bois de Cluny, 
décédé prématurément sa Maman a fait un don substantiel à la Fondation permettant 
la création de ce prix 

 
Un échange a ensuite eu lieu entre les participants à propos de trois idées fortes : 

 -  les lauréats du prix Alban Tixier peuvent être des intervenants 
pertinents pour les étudiants de l’expertise bois du campus de Cluny 
 -  le profil de la formation généraliste Arts et étiers est très bien adaptée 
par ses aspects concrets au travail en entreprise, car formation très appliquée 
 -  le projet ’Learning Factories’ est une très bonne idée dans la mesure 
où c’est à partir des situations concrètes que l’on construit le 4.0 et les jumeaux 
numériques (en bottom up). A éviter la couverture des plateformes 
pédagogiques par des systèmes numériques trop théoriques et trop 
informatiques (top down). 

 
 Les lauréats ont fait part de leur grande satisfaction  

-  Alexis Savy est chargé d’affaire chez MDB et son travail d’expertise 
était :«conduite de travaux sur des chantiers de monuments historiques » 

-  Romain Guyard est Directeur technique chez SARL SCIERIE GAITEY et son travail 
d’expertise était « Ingénieur en bureau d’étude mécanique dans la société LBL 
Chauffailles » 

 
Félicitations aux heureux lauréats 



 

 
 
 
 

 


