Article Remise des diplômes des étudiants du Master
Ingénierie Economique et Financière
L’association AERIEF a voulu compléter la journée de rencontre professionnelle du samedi
15 février 2014, destinée à la présentation des expériences professionnelles de quelques
anciens diplômés, par une cérémonie de remise de diplômes se déroulant à 13h30 pour
décorer les Master 1 et du Master 2 IEF de la promotion 2012-2013.
Cette cérémonie de remise de diplômes a été effectuée en présence de M. Yann LEJOLIVET,
parrain du Master 2 IEF depuis le 17 septembre 2012 et directeur départemental d’Ille-etVilaine du Crédit Mutuel de Bretagne, Morgane JAIN, Responsable des Ressources
Humaines du Crédit Mutuel Arkéa et Sophie LANGOUET-PRIGENT, Vice-présidente de la
Fondation de Rennes 1. Les diplômés de Bac+4 et Bac+5 ont eu l’honneur de recevoir leur
diplôme par M. Yann LEJOLIVET.
De gauche à droite : M. Yann LEJOLIVET ; Mme
Sophie LANGOUET-PRIGENT ; M. Franck
MARTIN ; M. Fabien RONDEAU

La première partie de la cérémonie de remise des diplômes était destinée aux étudiants
diplômés d’un Master 1 Banque Finance spécialité Ingénierie Economique et Financière pour
la remise du diplôme de la « Maitrise » :

Hoang Sang NGUYEN, master 1 IEF

David LE BERRE, master 1IEF

Thi Vinh ANH, master 1 IEF

Florian PAYEN, master 1 IEF
Et Président de l’AERIEF

Hady CONDE, master 1 IEF

Jun XU, master 1 IEF

La deuxième partie de la cérémonie de remise des diplômes était destinée aux étudiants
diplômés du Master 2 Ingénierie Economique et Financière de la promotion 2013-2014 pour
la remise du diplôme du « Master » :

Anciens étudiants du Master 2 IEF de la promotion 2012/2013 lors de la cérémonie de remise de diplômes

La cérémonie s’est achevée par un trombinoscope regroupant les anciens et les nouveaux
étudiants du Master 2 Ingénierie Economique et Financière.

Le trombinoscope s’est effectué en présence de :
- M. LEJOLIVET Yann, directeur départemental d’Ille-et-Vilaine du Crédit Mutuel de
Bretagne - Crédit Mutuel ARKEA et parrain du Master Ingénierie Economique et Financière
- Mme LANGOUET-PRIGENT Sophie, Vice-présidente de la Fondation de Rennes 1,
- Mme JAIN Morgane, responsable du recrutement au groupe CMA,
- M. MARTIN Franck et M. RONDEAU Fabien, enseignants – chercheurs et responsables
pédagogiques du Master IEF
- Les anciens et nouveaux étudiants du Master 2 IEF.
Enfin, nous ne saurions terminer cette présentation sans présenter nos sincères remerciements
au Crédit Mutuel Arkéa et à l’ensemble des membres de l’association AERIEF, et à leur tête
le président M. Florian PAYEN pour l’accueil et la disponibilité dont ils ont fait preuve
durant cette agréable journée de rencontre où chacun a obtenu de riches informations
concernant le lien entre le Master IEF et le marché du travail à travers les témoignages de
nombreux intervenants.
Nous remercions le parrain du Master, M. Yann LEJOLIVET, Mme Morgane JAIN, nos
responsables de Master, M. Franck MARTIN et M. Fabien RONDEAU et l'ensemble des
professionnels présents pour leur générosité et leur disponibilité.
Nous n’oublions surtout pas la Fondation de Rennes 1 qui nous a permis de réaliser cette
rencontre représentée par la Vice-présidente Mme Sophie LANGOUET-PRIGENT et le
soutien du doyen de la faculté des Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1, M.
Eric AVENEL.

