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Samedi 11 janvier, la cérémonie de remise des diplômes
de l’École centrale de Marseille met à l’honneur
234 nouveaux ingénieurs centraliens.
Diplômés, parents, familles, personnels de l’établissement, élèves, personnalités politiques, parrain de
promotion, industriels, anciens élèves... 900 personnes sont attendues samedi 11 janvier 2020 au Palais du
Pharo pour féliciter les nouveaux diplômés de Centrale Marseille, lors de la traditionnelle cérémonie de remise
des diplômes.

234 nouveaux ingénieurs centraliens
Samedi 11 janvier, à partir de 15 h 30, ils seront 234 à être appelés sur la scène de l’auditorium du
Palais du Pharo pour se voir remettre le précieux document témoin de la réussite d’une formation
d’ingénieur de haut niveau. À la fois solennelle et chaleureuse, cette cérémonie de remise des
diplômes vient couronner plusieurs années d’études exigeantes, marquées par l’ouverture sur le
monde, la créativité et l’innovation. Séjour à l’étranger, alternance en laboratoire, en entreprise,
stages, création d’une start-up, engagement associatif… Caractérisés par leur grande diversité, les
parcours de chacune et de chacun des ingénieurs centraliens ont pour dénominateur commun leur
excellence.

Une première cérémonie sous la direction de Carole Deumié
Le 1er novembre 2019, Carole Deumié, jusqu’alors directrice de la formation, a succédé à Frédéric
Fotiadu à la direction de Centrale Marseille. Cette cérémonie de remise des diplômes, la première
sous la direction de Carole Deumié, est l’occasion pour elle de retrouver son prédécesseur —
directeur de l’École de 2009 à 2019 et maintenant directeur de l’INSA Lyon — revenu spécialement
pour célébrer la diplomation de cette promotion d’étudiants dont il a accompagné le cursus. Réunis
sur la scène de l’amphithéâtre du Palais du Pharo, Carole Deumié et Frédéric Fotiadu remettront
conjointement les diplômes aux nouveaux ingénieurs centraliens. Cette cérémonie est également
l’occasion 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. Elle sera
prolongée par un dîner de prestige au Palais du Pharo puis par un Gala organisé au Dock-des-Suds.

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 élevé (salaire médian brut avec primes :
40 000 euros)

À propos de Centrale Marseille
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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