Communiqué de presse
Grenoble, le 3 octobre 2016

Cérémonie de remise des diplômes de Polytech Grenoble,
l’école d’ingénieurs de l’Université Grenoble Alpes
Le vendredi 7 octobre 2016 à 15h, dans la salle de spectacle l’Heure Bleue, rue Jean Vilar à SaintMartin-d’Hères, se déroulera pour la vingt-troisième année consécutive la cérémonie de remise des
diplômes d’ingénieur de l’école d’ingénieurs de l’Université Grenoble Alpes, Polytech Grenoble.
Au cours de cette cérémonie les diplômes seront décernés à 220 élèves ingénieurs des sept spécialités de
l’école :
- Géotechnique et Génie civil
- Informatique industrielle et instrumentation
- Prévention des risques
- Matériaux
- Réseaux informatiques et communication multimédia
- Technologies de l’information pour la santé
- Électronique et informatique industrielle (filière en apprentissage)
PROGRAMME DE LA CEREMONIE
- 13h00 : Accueil des diplômés
- 13h30 : Photos des promotions
- 14h30 : Ouverture des portes au public
- 15h00 : Début de la cérémonie
Interventions des personnalités officielles :
Françoise Delpech, Directrice de Polytech Grenoble
Bertrand Fraissard, Président conseil de perfectionnement de Polytech Grenoble
Raphaël Dereymez, Président du conseil de Polytech Grenoble
Didier Mazet-Brachet, Vice-président de l'association ApoG, l’association des anciens de Polytech Grenoble
- 15h30: chorégraphie des pom-poms de l’école
- 15h35: remise des diplômes au premier tiers de la promotion

- 15h55: première interruption: témoignage de David Martin (diplômé RICM 2016)
- 16h00: remise des diplômes au deuxième tiers de la promotion
- 16h20: deuxième interruption : intermède musical de la cellule musique de l’école
- 16h25: remise des diplômes au dernier tiers de la promotion
- 16h45: discours de clôture de Françoise Delpech
Puis la cérémonie se poursuit autour d'un cocktail.
La cérémonie sera suivie d’un gala organisé et animé par les étudiants de l’école au fort de la Bastille à
Grenoble.
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