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 Lancées en 2012 en partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieur des Ingénieurs 

en Arts Chimiques Et Technologiques (ENSIACET) de l’Institut National 

Polytechnique (INP) de Toulouse et la Région Guadeloupe, les formations 

d’ingénieur comptent pour cette année universitaire 57 étudiants. 

Ils seront réunis autour de leurs enseignants, partenaires, parrains et 

personnalités à l’occasion de la cérémonie de rentrée solennelle des formations 

d’ingénieur qui se déroulera en plusieurs étapes. 

Parrainage des étudiants 

La première partie de la cérémonie sera centrée sur le parrainage des étudiants en 

première année de formations d’ingénieur. 

Les 13 étudiants de première année préparant la spécialité Systèmes 

énergétiques (promotion baptisé Millman 2016) et les 8 étudiants préparant la 

spécialité Génie des matériaux (promotion baptisé Graphène 2016) seront 

parrainés par Rodolphe HAYOT, directeur général de GBH. 

Le rôle de leur parrain, au travers de GBH, est de permettre aux élèves ingénieurs 

de bénéficier de l’accompagnement, de l’expérience et du réseau relationnel. 

Engagé dans l’insertion professionnelle des jeunes notamment avec la Fondation 

Université des Antilles et GBH, le groupe mène des actions avec l’université pour 

rapprocher le monde de l’éducation avec celui des entreprises.  

A propos de GBH : GBH exerce ses activités aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, en 
Nouvelle-Calédonie, en République dominicaine, à Sainte-Lucie, à Trinidad-et-Tobago, au 
Maroc, en Algérie, au Ghana, en Côte d’Ivoire et en Chine autour de trois pôles : la grande 
distribution (alimentaire, bricolage et sport),  l’automobile, et l’industrie.  
Plus d’info : www.gbh.fr 

 
Les diplômés de la 2ème promotion : 78% de réussite  

La deuxième partie de la cérémonie sera consacrée à la remise des diplômes aux 

11 ingénieurs formés à l’université des Antilles. Les parrains de ces promotions,  
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Une cérémonie 
marquée par deux 

temps forts : 

- Le parrainage 
des étudiants 
de 1ère année 
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M. Sylvain VIDAL, directeur d’EDF Guadeloupe et  M. Arnaud GUILLORE, directeur 

de Lafarge ciments antillais participeront à la remise de diplômes de leurs filleuls.  

Un prix spécial « parcours d’exception » sera également décerné. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Focus sur la 1ère promotion 

Le 2 décembre 2015, l’Université des Antilles a remis ses premiers diplômes 

d’ingénieur aux 5 étudiantes sur une promotion 6 étudiants. Six mois après leur 

sortie d’étude, 75% étaient insérés professionnellement. 

Isadora Placide, Major de la 1ère promotion, témoignera durant la cérémonie. 

 

Nous vous invitons à assister à cette cérémonie de rentrée solennelle, le jeudi 

27 octobre 2016 à 14h30, à l’amphithéâtre Mérault. 

Vous trouverez en pièce jointe, l’invitation et le programme de la cérémonie. 

 

 

 

 


