
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES BACHELOR 2016
Les jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2016 à la salle de la Marive à Yverdon-les-Bains.



JEUDI 8 DÉCEMBRE 2016 À 16H30

Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains

PROGRAMME

> Bienvenue par Madame Catherine Hirsch, Directrice de la HEIG-VD

> Allocution de Monsieur Patrick Furrer, Vice-recteur Recherche & Innovation de la HES-SO

> Allocution de Monsieur Grégory Devaud, Président du Grand Conseil vaudois

> Remise des diplômes et des prix des filières:

• Economie d’entreprise
• Ingénierie de gestion
• Ingénierie des médias

> Discours de diplômé-e-s

> Intermèdes musicaux par des étudiant-e-s de l’HEMU 
Haute Ecole de Musique de Lausanne

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud est heureuse 
de vous convier à la cérémonie de remise des diplômes et des prix.

INVITATION



VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2016 À 16H30

Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains

PROGRAMME

> Bienvenue par Madame Catherine Hirsch, Directrice de la HEIG-VD

> Allocution de Madame Luciana Vaccaro, Rectrice de la HES-SO

> Allocution de Madame la Conseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, 
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)

> Remise des diplômes et des prix des filières 
(formations à plein temps et en cours d’emploi):

• Microtechniques
• Systèmes industriels
• Génie électrique
• Télécommunications

> Discours de diplômé-e-s

> Intermèdes musicaux par des étudiant-e-s de l’HEMU
Haute Ecole de Musique de Lausanne

Vous êtes cordialement 
invité-e-s à l’apéritif 
qui suivra les cérémonies.

• Informatique
• Géomatique
• Energie et techniques environnementales
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CÉRÉMONIE DE REMISE 
DES DIPLÔMES BACHELOR 2016

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat de la HEIG-VD
Yverdon-les-Bains
Tél. +41 (0)24 557 63 30
info@heig-vd.ch
www.heig-vd.ch

YVERDON-LES-BAINS

Les cérémonies de remise des diplômes ont lieu à la salle de la Marive, quai de Nogent 2




