
Imérir -  Avenue Paul Pascot - BP 90443 - 66004 Perpignan cedex
T. 04 68 56 80 18 - F. 04 68 55 03 86

imerir@imerir.com - www.imerir.com

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI

Cérémonie 
de remise des diplômes 2016

et 
Baptême des nouvelles promotions

Vendredi 28 octobre 2016

i n v i t a t i o n



Jean-Pierre Navarro,
Président de la Chambre de commerce et d’industrie 

de Perpignan et des Pyrénées-Orientales
Président de l’Imérir

Jean-Marie Perez,
Président délégué de l’Imérir

Les élus CCI responsables de la formation

La direction, les professeurs et toute l’équipe de l’Imérir

ont le plaisir de vous convier

à la cérémonie de remise des diplômes 2016
et 

au baptême des nouvelles promotions 
 

vendredi 28 octobre 2016 à 17 h

au Palais des Rois de Majorque,
Rue des Archers à Perpignan.

p r o g r a m m e

Informations complémentaires 
sur http://ceremonies.imerir.com/2016

n 17 h
Accueil des participants

n 17 h 15 
Ouverture de la cérémonie de remise des diplômes par Jean-Pierre Navarro, 
président de la CCI de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

n 17 h 30
Accueil du parrain de la promotion sortante, Philippe Parcevaux, président  
de Republic Technologies International

n 17 h 45
Présentation des résultats par chaque président de jury
Remise des diplômes « Chef de projet informatique et robotique, Bac+5, 
Niv 1», Promotion Parcevaux 2013-2016 et « Concepteur développeur  
de solutions mobiles, Bac+3/4, Niv 2 », Promotion 2015-2016

n 18 h 45
Mot de l’association des anciens élèves de l’Imérir

n 19 h
Accueil du parrain de la nouvelle promotion, Claude Bourgine, PDG de Selecom

n 19 h 15 
Baptême de la nouvelle promotion, « Chef de projet informatique et robotique, 
Bac+5, Niv 1», Promotion Bourgine 2016-2019 et « Concepteur développeur 
de solutions mobiles, Bac+3/4, Niv 2 », Promotion 2016-2017

n 19 h 30
Cocktail


