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I n v i t a t i o n

Programme
Jean-Pierre Navarro,

13 h 45
Accueil des participants
■

14 h - 15 h 30
Conférence de Bruno Maisonnier, PDG Aldebaran Robotics,
société française de robotique : « La robotique humanoïde »
■

15 h 30 - 17 h
Conférence de Serge Humpich, ingénieur français qui s'est rendu célèbre
en cassant la protection logique employée sur les cartes bancaires
françaises : « Ecoutez de la bonne conférence »
■

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

17 h 15
Le mot du parrain de la promotion, Serge Humpich

Président de la Chambre de commerce et d'industrie
de Perpignan et des Pyrénées-Orientales,
Président d’Imerir

Jean-Claude Tissié,
Président délégué d'Imerir

Les élus CCI responsables de la formation
La direction et toute l'équipe des professeurs d'Imerir
ont le plaisir de vous convier aux conférences de

Serge Humpich
et de

Bruno Maisonnier

vendredi 26 octobre 2012 à 14 h

■

17 h 40
Présentation des résultats par chaque président de jury
Remise des diplômes et des « Humpich d’or », d’argent et de bronze

Palais des Congrès,
Place Armand Lanoux à Perpignan.

■

18 h 40
Le mot du président de l’Association des Anciens élèves de l’Imerir
■

18 h 45
Baptême de la nouvelle promotion Maisonnier en présence du parrain

Ces conférences seront suivies par

la remise des diplômes de
Chef de projet informatique et robotique
(titre reconnu par l'Etat - niveau 1 - JO du 2 février 2011)

à la Promotion Humpich 2009-2012

■

19 h
Cocktail

et le baptême de la nouvelle promotion Maisonnier 2012-2015
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Merci de confirm
sur http://cerem

