
Remise des diplômes des promotions 2013  
en présence de leurs parrains 

 

Diplôme d’Université ‘Pollutions et Nuisances’ 
 

Licence professionnelle ‘Maîtrise des Pollutions et Nuisances ’ 
parrainée par  Mesdames Emilie Ordinaire et Marie-Laure Pellet-Rostaing,  

accueil et secrétariat, ig2e 
 

Master professionnel ‘Environnement et Risques’  
parrainé par Monsieur Jean-Marc Ferrand, Ingénieur Conseil en prévention des 

risques professionnels et environnementaux  
gérant de la société ACOFOSSE 

Madame Agnès Richaume-Jolion, Directrice de l’ig2e et responsable du DU 
Madame Corinne Ferronato, Responsable de la Licence professionnelle  

et du Master professionnel 1ère année 
 Monsieur Pascal Allemand, Responsable du Master professionnel 2ème année 

ainsi que l’ensemble de l’équipe de l’ig2e ont le plaisir de vous inviter à 
  

la remise des diplômes des promotions 2013 
qui mettra à l’honneur les promotions en 3 : 1993, 2003 et 2013 ! 

Promotions 1993 et 2003 à l’honneur  
’Dix et vingt ans  après , que sont-ils devenus ? 

Témoignages de diplômés’ 
 

DEUST ‘Eau’ 

Licence ‘Sols, déchets’ 

Maîtrise ‘Management de l’environnement’ 

DESS  ‘Génie de l’environnement’ 

 

 



Informations pratiques 
 La cérémonie aura lieu au Théâtre Astrée, Bâtiment Astrée, 1er étage  
6 rue Gaston Berger 69100 Villeurbanne 
puis  dans les locaux de l’ig2e, au Rez de Chaussée , Bâtiment Astrée 

Tel : 04 72 43 16 38 - Fax : 04 72 43 16 41 - ig2e@univ-lyon1.fr 
 

Les nouveaux diplômés sont invités avec leur famille. 

Déroulement 
 

Accueil des participants  
Hall du Bâtiment Astrée - 18h à 18h30 
  
Cérémonie de remise des diplômes  
En présence des diplômés, des parrains de promotions, des représentants de l’Université 
Claude Bernard Lyon 1, de Forma SUP ARL, et des associations partenaires 
Théâtre Astrée - Bâtiment Astrée - 18h30 à 20h00 
   
Cocktail et soirée dansante, locaux de l’ig2e, RDC Bâtiment Astrée - à partir de 20h00 
 

à retourner à l’ig2e avant le 21 
décembre 2013 (fax, courrier, courriel) 
ig2e@univ-lyon1.fr 
 
NOM et Prénom :  
Email : 
Entreprise :  
Fonction : 
Diplômé de l’année :  
Assistera                  
N’assistera pas      à la soirée de remise des 
diplômes 
Viendra avec ….. personnes. 
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