
Remise des diplômes des promotions 2014 
sous le parrainage de Monsieur Albert SZOSTEK, 
chargé de mission au sein du SMICTOM Saône-Dombes

 Diplôme d’Université  ‘Pollutions et Nuisances’ 

 Licence professionnelle  ‘Maîtrise des Pollutions et Nuisances’

 Master professionnel ‘Environnement et Risques’ 

Promotions 2004 et 1994, à l’honneur  
Dix et vingt ans  après, que sont-ils devenus?
Témoignages de diplômé(e)s

 DEUST ‘Métiers de l’Eau’

 Licence ‘Sols, Déchets’

 Maîtrise ‘Management de l’Environnement’

 DESS ‘Gestion et Génie de l’Environnement’

Soirée de remiSe deS diplômeS 2015
Vendredi 9 JanVier 2015 à partir de 18h00

Cérémonie offiCielle SuiVie d’un CoCktail et d’une Soirée danSante

Faculté des Sciences et Technologies

Institut Génie
de l’Environnement
Écodéveloppement

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 2014 qui mettra à l’honneur les promotions en 4 :  

1994, 2004 et 2014 !



  Licence  
professionelle 
Maîtrise des  
Pollutions et
Nuisances 

Diplôme  
d’Université 
Gestion et 
Traitement Eau 
Sol Déchet 

 
Informations pratiques

Tel : 04 72 43 16 38 -  ig2e@univ-lyon1.fr
Les nouveaux diplômés sont invités avec leur famille.

Remise des diplômes précédée 
des rencontres de professionnels

Pour en savoir plus: http://ig2e.univ-lyon1.fr 

Déroulement de la remise des diplômes

Accueil des participants 
Hall du Bâtiment Astrée - 18h à 18h30

 
Cérémonie de remise de diplômes

En présence des diplômés, de Monsieur Albert SZOSTEK, 
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

Coupon réponse 
 à retourner à l’ig2e avant le 19 décembre 2014

 
(courrier ou 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.

Diplôme  
d’Université 
Sécurité au 
travail

Faculté des Sciences et Technologies

Institut Génie
de l’Environnement
Écodéveloppement

Master  
professionnel 
Environnement  
et Risques


