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Enseignement supérieur 

Ce week-end, POLYTECH Montpellier  
a remis leur diplôme d’ingénieur  
aux 300 élèves de la promotion 2014 
 

 
© Pierre Soulier 

 
Samedi matin, c’est dans le grand opéra Berlioz du Corum que l’école d’ingénieurs 
POLYTECH Montpellier a remis leur diplôme aux 300 élèves de la promotion 2014. Une 
cérémonie prestigieuse, ponctuée par des animations cousues main et marquée par de grands 
moments d’émotion. 

« Nous sommes très fiers de la réussite de nos élèves, commente Serge Pravossoudovitch, directeur 
de l’école. Nous pensons que la remise du diplôme est un moment fort de l’école et qu’il convient de le 
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fêter avec tous les honneurs. Chaque année, nous accueillons plus de 1.200 invités. Une centaine de 
personnes contribue à l’organisation de l’événement. » 

Pour cette édition 2014, toutes les animations avaient été cousues main, en interne. Le club théâtre, 
Dramatech, avait écrit et mis en scène des sketches inédits, spécialement conçus pour l’occasion. 
Les 20 chanteurs de la chorale de l’Université Montpellier 2, Fac SiMiLa, sont venus interpréter des 
grands tubes de leur répertoire. Sans oublier la prestation particulièrement enlevée des Pompom 
girls and boys de l’école et les standards de rock interprétés par le groupe de musique du Bureau des 
élèves, les Hash Tags. 

S’adressant aux jeunes diplômés, Michel Robert, président de l’Université Montpellier 2, a affirmé : 
« Vous avez là un diplôme reconnu, qui sera un vrai passeport pour vous intégrer dans la société. 
Vous avez reçu une formation de base, avec un socle solide, qui vous permettra de vous adapter ». 

Max Lévita, adjoint au maire de Montpellier et vice-président de l’Agglomération de Montpellier, a 
renchéri : « La situation économique, politique et sociale de notre pays est plutôt morose. N’en tenez 
pas compte ! Votre jeunesse, votre compétence, votre enthousiasme, voilà un triptyque qui vous 
permettra d’aider notre pays à sortir de cette situation ». 

Présente comme chaque année lors de cette cérémonie, Anne-Yvonne Le Dain, députée et vice-
présidente du Conseil régional, a tenu pour sa part à souligner : « Le réseau POLYTECH a contribué 
au développement économique de la région parce que vos enseignants-chercheurs ont joué le jeu de 
l’innovation ».  

L’année prochaine, POLYTECH Montpellier devrait diplômer encore plusieurs dizaines d’élèves-
ingénieurs supplémentaires. 2015 verra en effet la sortie des premières promotions de deux 
nouvelles formations d’ingénieur par apprentissage : Eau et génie civil, et Systèmes embarqués. 
 
Photos et vidéo disponibles sur : 
http://www.polytech-montpellier.fr/index.php/evenements/remise-des-diplomes 


