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245 ingénieurs diplômés par l’Ecole centrale de Marseille,
lors de la traditionnelle remise des diplômes
Diplômés, parents, familles, personnels de l’établissement, élèves, personnalités politiques, parrain de
promotion, industriels, anciens élèves... Près de 900 personnes se sont réunies samedi 12 janvier 2019 pour
féliciter les nouveaux diplômés de Centrale Marseille, lors de la remise des diplômes. Retour sur un événement
venu clôturer avec brio des années riches d’enseignements et d’apprentissages.

Un week-end de retrouvailles entre trois générations de centraliens
À Centrale Marseille, la venue des centraliens pour la cérémonie de diplomation est une occasion
toute trouvée pour se rencontrer, partager des expériences, des contacts et des conseils entre
générations. Le « week-end trois générations », aussi appelé WE3G regroupe : confrontations
sportives, forum de présentation des options tenu par les enseignants et les diplômés, tables rondes,
cérémonie de remise des diplômes, dîner de prestige et bien entendu… Gala. Les étudiants ont
bénéficié de multiples opportunités pour apprendre à mieux se connaître, poser leurs questions et
développer leur réseau professionnel dans une ambiance festive.

245 diplômés, ça se fête !
Ils étaient 245 à être appelés dans l’auditorium du Palais du Pharo pour se voir remettre le précieux
document témoin de l’acquisition de connaissances et de compétences exigeantes. Accompagnés de
leurs proches, chacun et chacune sont parvenus au bout d’un cursus jonché de projets et d’envies :
séjour à l’étranger, alternance en laboratoire, en entreprise, stages, création d’une start-up,
engagement associatif, toutes et tous ont composé un parcours riche, couronné de réussite. La

cérémonie de remise des diplômes a aussi permis d’accueillir et de remercier l’ensemble des
partenaires industriels, institutionnels, le corps enseignant et toutes les parties prenantes
indispensables au bon fonctionnement de l’école.

Quelques chiffres sur l’insertion professionnelle de la promotion
Les élèves diplômés de Centrale
Marseille
s’insèrent
très
rapidement dans leur vie
professionnelle,
accédant
d’emblée à un niveau de
responsabilité
et
de
rémunération élevés (salaire
médian brut avec primes : 40 000
euros)
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Trois secteurs recrutent plus de
50% des jeunes diplômés : les
sociétés de conseil, l’information
communication et la finance ; ils
se répartissent ensuite entre
industrie automobile, navale,
aéronautique ou ferroviaire, BTP,
énergie, chimie et industries
diverses.

Par structure et par dénomination, Centrale Marseille est avant tout une École Centrale. À ce titre,
elle partage avec les autres Écoles Centrales les mêmes modalités d’accès, la même pédagogie, des
relations internationales mutualisées, et, au-delà de tout, une conception identique de l’ingénieur.
Doté de solides compétences scientifiques et techniques, capable d’intégration et de synthèse, de
créativité et d’innovation, possédant les qualités nécessaires pour entreprendre et diriger, partager,
communiquer et piloter, le centralien est un ingénieur généraliste de haut-niveau sensibilisé aux
enjeux sociétaux.
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