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Mi-novembre, le Directeur Industriel du groupe Emin Leydier, à la retraite
depuis juillet 2016, a parrainé la cérémonie de remise des diplômes aux
ingénieurs Grenoble INP-Pagora de la promotion 2015.
Issu d’une famille de papetiers et ancien élève
(1977), Hugues Leydier a vécu les grands
changements
de
l’école
d’ingénieurs
grenobloise tant comme partenaire industriel
accueillant
à Emin Leydier les étudiants
durant leur formation que comme membre de
ses Conseils d’Administration (Pagora et
Agefpi).

"Je vous souhaite à tous une très belle carrière et portez
haut les couleurs de Pagora !"
Félicitant les jeunes diplômés, Hugues Leydier a souligné
la qualité des acquis leur permettant de relever les déﬁs
de nos ﬁlières industrielles et de saisir d’intéressantes
opportunités : "Votre vie de professionnels ne fait que
débuter, vous avez donc de belles pages encore à
écrire." Il leur a aussi rappelé la nécessité d’être mobiles
à l’international et de faire évoluer sans cesse leurs
compétences aﬁn de s’adapter aux évolutions de
l’entreprise et du marché. En outre, il leur a conseillé de
contribuer activement au fonctionnement stratégique de
la profession : "Portez votre intérêt aux organisations professionnelles et à leurs
travaux." Enﬁn, ultime recommandation aux jeunes ingénieurs : "Restez en lien avec
Grenoble INP-Pagora. Soyez de véritables ambassadeurs de votre école !"
La cérémonie s’est poursuivie avec la signature d’une convention de parrainage du
Fonds de Dotation Agefpi représenté par son Président Arnaud Marquis avec les
Éditions Glénat, représentées par Vincent Tixier, Directeur de Production.

Des prix ont été remis aﬁn de récompenser l’excellence de certains projets de ﬁn
d’études. Le Trophée Arkema a été décerné à Jahan Golestani (Post Master 2016)
pour son travail intitulé "Dissolution of cellulose in alkali-based solution for

electrospinning." Le Prix de La Cellulose a été attribué à Flavie Thenon (Ingénieur
2015) pour son étude sur les "Impacts de nouveaux équipements & amélioration de
la formation de la feuille MAP2."

Des intermèdes brillamment interprétés par des étudiants de l’école, musiciens et
chanteurs passionnés, ont littéralement enﬂammé le public avec des reprises aussi
talentueuses qu’originales de standards de la variété internationale.

Enﬁn, c’est dans une ambiance joyeuse de franche camaraderie qu’Hugues Leydier,
Vincent Tixier, Naceur Belgacem, directeur de Grenoble INP-Pagora, et Fabien
Malbet, adjoint au maire de Grenoble, ont remis leur diplôme aux cinquante
récipiendaires présents, du cursus Ingénieur et du Post Master Biorefinery:

bioenergy, bioproducts & biomaterials. Chacun a présenté le chemin parcouru
depuis sa sortie de l'école : expérience professionnelle, poursuite d'études,
démarrage d'un projet de recherche en thèse ou encore réalisation d'un projet
personnel.

