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Polytech Montpellier

300 élèves-ingénieurs seront diplômés ce
samedi
La cérémonie de remise des diplômes de l’école d’ingénieurs POLYTECH
Montpellier aura lieu samedi 25 novembre matin, au Corum.

Lors de la cérémonie des diplômes en 2016. © F. Gardin

Samedi 25 novembre, à 9 h 45, au Corum, Polytech Montpellier remettra leur diplôme aux 315 élèvesingénieurs de la promotion 2017.
« Nous sommes très fiers de la réussite de nos élèves, commente Serge Pravossoudovitch, directeur de
l’école. Pour les étudiants, cette journée marque la fin de cinq années d’études supérieures à fort
investissement personnel ainsi que le départ vers une nouvelle vie, la vie professionnelle. Pour les familles,
c’est souvent un grand moment d’émotion. »
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Comme chaque année, près de 1 200 invités sont attendus dans la prestigieuse salle Berlioz pour partager
ce moment à la fois solennel et festif.
Une édition marquée par la remise des derniers diplômes de la spécialité Energies renouvelables, basée à
Perpignan.
« Cette formation emblématique de notre engagement sur le Développement Durable va effectivement
s’éteindre du fait de l’arrêt du partenariat avec l’Université de Perpignan, précise Serge Pravossoudovitch,
directeur de l’école. L’arrêt de cette spécialité dédiée aux énergies s’est fait progressivement, le temps que
les promotions en cours de formation finissent leur cursus et obtiennent le diplôme d’ingénieur. Ce sera
chose faite avec cette dernière génération d’ingénieurs Polytech ENR ».
La cérémonie sera ponctuée par des intermèdes ludiques variés, proposés par les élèves-ingénieurs du
Bureau des élèves de l’école, toujours présents lors des temps forts de l’école.

Les journalistes souhaitant participer à cet événement peuvent demander une invitation à :
Julia Boutléroff
Chargée de communication
04 67 14 31 62
julia.boutleroff@umontpellier.fr
Des photos / vidéos des cérémonies des années précédentes sont disponibles sur :
http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/evenements/remise-des-diplomes
Il sera aussi possible de suivre la cérémonie en direct sur internet :
http://www.livestream.com/Reservoirevent/polytech2017

Pour en savoir plus sur POLYTECH Montpellier
www.polytech-montpellier.fr
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