CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES BACHELOR 2017
Les jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 à la salle de la Marive à Yverdon-les-Bains.

INVITATION
La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud a le plaisir
de vous convier à la cérémonie de remise des titres de Bachelor et des prix.

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 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 Sylvie Podio, Présidente du Grand Conseil vaudois
> Remise des diplômes et des prix des départements:
•

Economie d’entreprise (HEG)

•

Communication, Engineering, Management (COMEM+)

•

Environnement Construit et Géoinformation (EC+G - cursus à plein temps et en emploi)

> 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.
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 À 16H30
Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains

PROGRAMME
> Bienvenue par Madame Catherine Hirsch, Directrice de la HEIG-VD
> Allocution de Monsieur Yves Rey, Vice-recteur Enseignement de la HES-SO
> Allocution de Madame la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle,
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)
> Remise des diplômes et des prix des départements:
•

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)

•

Technologies industrielles (TIN)

•

Formation en cours d’emploi du domaine de l’ingénierie (FEE à l’exception de EC+G)

> Discours de diplômé-e-s
> Intermèdes musicaux par des étudiant-e-s de l’HEMU
Haute Ecole de Musique de Lausanne
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Les cérémonies de remise des diplômes ont lieu à la salle de la Marive, quai de Nogent 2
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