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Cérémonie de remise des diplômes d’ingénieur Polytech Nantes
- promotion 2011-

Cérémonie de remise des diplômes
Ingénieur Polytech Nantes 2011
samedi 15 octobre 2011
à partir de 14h45, au Palais des Congrès Atlantia (La Baule 44)
La cérémonie des diplômés ingénieurs de Polytech Nantes sera présidée par Monsieur
Yves Lecointe, Président de l’université de Nantes, Monsieur Philippe Audic, Président du Conseil
de Polytech Nantes, Monsieur René Le Gall, Directeur de Polytech Nantes et François-Régis
Jaunatre, Président de l'association des diplômés PolyNantes. Cette promotion 2011, 24ème
promotion diplômée, sera parrainée par Monsieur Bernard Théret, Président-Directeur
Général de la société de Bâtiment et Travaux Publics ETPO.

La promotion 2011 comptera les 24 premiers ingénieurs diplômés de la spécialité
Génie civil. La spécialité ingénieur en Génie civil (GC) a été créée en 2008 sur le site de Gavy à
St-Nazaire. C'est une formation qui bénéficie d'une forte attractivité auprès des étudiants grâce,
notamment, à ses domaines de formation porteurs : le bâtiment, l'écoconstruction,
l'aménagement urbain... De plus, la spécialité ingénieur GC est intégrée à la Filière Génie Civil de
l'université de Nantes qui coordonne l'ensemble des formations en Génie Civil proposées à
l'université. Cette intégration permet à la spécialité ingénieur de bénéficier d'une meilleure
visibilité et du soutien des collectivités locales et des industriels. Par ailleurs, une Chaire de
Recherche et de Formation d'excellence en Génie Civil et Écoconstruction a vu le jour en
septembre dernier à St-Nazaire.
Près de 900 personnes, diplômés et leurs familles, sont attendues samedi à Atlantia pour
cet événement qui se clôturera par une photo souvenir de la promotion diplômée et un cocktail. La
ème
soirée se poursuivra avec le gala «Polytech By Night» (11
édition) dans les locaux de l’école
sur le site de la Chantrerie à Nantes. L’occasion d'embarquer pour une croisière inoubliable autour
du monde...thème de l’édition 2011.
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Communiqué de Presse

Les 260 nouveaux diplômés, issus des différentes spécialités ingénieur de Polytech Nantes
(Electronique et technologies numériques, Génie civil, Génie électrique, Informatique, Matériaux,
Thermique-énergétique), vont rejoindre, dans le monde des entreprises, le réseau de plus de
5500 diplômés ingénieurs de l’école et les 58 000 diplômés ingénieurs Polytech (pour l'ensemble
des 13 écoles Polytech).

