Cher(e) Diplômé(e),
Nous avons le plaisir de vous convier à la Cérémonie de Remise des Diplômes des Masters de l’IAE qui se
tiendra le Vendredi 9 mars 2007 à la Manufacture des Tabacs.
Cette invitation concerne tous les diplômés de la promotion 2005-2006, à laquelle vous appartenez.
Cette année, la cérémonie devrait réunir plus de 400 diplômés aussi l’organisation doit-elle être définie d’une
manière très précise afin que la séance ne soit pas trop longue et que vous puissiez profiter du cocktail prévu à
l’issue de la remise des diplômes : moment à privilégier puisque vous retrouverez vos anciens camarades et vos
enseignants.
Ainsi, je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance du déroulement de la cérémonie et de bien
vouloir en respecter les contraintes : celles-ci sont indispensables pour assurer le bon déroulement de la
manifestation et surtout pour respecter le timing qui nous est imposé :
Retour du coupon-réponse
z Vous devez nous retourner votre réponse avant le 3 mars. Passé ce délai nous ne pourrons pas enregistrer
votre présence.
z N’oubliez pas de préciser sur le coupon l’intitulé du Programme de Master que vous avez suivi.
Enregistrement et émargement
z Nous vous demandons d’être présent le 9 mars à 15H00 précises dans la zone dite « espace-rue
Sud » de la Manufacture : vous y accéderez par le 18 rue Pr. Rollet. Dans cet espace, seront installés des
stands (chacun correspondant à l’un des programmes des Masters). Vous voudrez bien vous rendre sur le
stand correspond à votre diplôme afin de vous faire enregistrer et d’émarger un bordereau. Ce
bordereau est en fait une liste de présence qui sera remise à chaque responsable pédagogique avant la
cérémonie. Les diplômés seront appelés pendant la cérémonie à partir de cette liste. Ainsi seuls, les
diplômés figurant sur cette liste pourront recevoir officiellement leur diplôme pendant la
cérémonie. Les « retardataires » pourront participer à la cérémonie mais ne récupéreront leur diplôme
qu’après la séance (il n’y aura pas de dérogation…..).
Placement dans l’amphithéâtre et répétition
A 15H30 précises : les stands d’enregistrement seront fermés et nous vous demanderons de bien vouloir
rejoindre la salle N°4 (une signalétique sera en place) pour déposer votre vestiaire : en effet compte tenu du
nombre important de participants à cette cérémonie et du fait que vous devrez vous déplacer rapidement dans
l’amphithéâtre dés que votre nom sera cité, il est préférable que vous ne gardiez pas votre manteau à votre place.
Les vestiaires seront gardés.
Vous quitterez ensuite la salle N°4 pour vous rendre dans l’amphi F. (indiqué par une signalétique). Nous vous
demanderons alors d’attendre dans cet amphi. jusqu’à ce que vous soyez appelé pour être placé dans l’amphi E.
Une fois tous les diplômés installés dans l’amphi E : la répétition pourra commencer.
Cette organisation vous paraît sans doute très rigide : mais il est indispensable que nous respections ces
contraintes pour en assurer le bon déroulement.
Si vous venez accompagné d’une personne. Votre invité sera placé dans l’amphi F (une transmission
simultanée de la cérémonie est prévue). Cependant il ne pourra pas accéder à l’amphi F avant 17H15 :
merci de bien vouloir lui signaler cet horaire.
Nous comptons vivement sur votre présence et dans l’attente du plaisir de vous accueillir à l’occasion de cette
Cérémonie de Remise de Diplômes, nous vous prions d’agréer, Cher(e) Diplômé(e), l’expression de nos sentiments
les meilleurs
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