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Remerciements 

 

Aux organisateurs de la soirée de  la remise des diplômes, dans le cadre de la gestion de projets : 

- Roxane Decalf, Julia Couturier, Margaux Ringuet, Lucie Janson et Juliette Tixier –  L3 Tourisme 

- Flora Boulestreau  –  Asso TSM 

- Gabrielle Cocles, Antonin Leroy et Aminata Diagne  –  M1 TCI 

- Anna Guendouz, Manon Callewaert et Amanda Carneiro Alves – M2 ANI 

 

Aux parrains et marraines des différents Masters: 

- Rosa Ferreira, Marraine ANI, Responsable compte clé chez Wepa, diplômée en ANI. 

- Xavier Dectot, Parrain Tourisme, Directeur du Louvre Lens   

- Sarah Van der Vorst, Marraine TSM, Intervenante en traduction automatique et- 

gestionnaire de projet 

- Pauline Dubois, Marraine RICI, vice-présidente d’ ARRICOD, chargée de missions 

affaires internationales région Languedoc Roussillon, diplômée en RICI 

- Frank Leroy, Parrain TCI, Directeur Commercial société Zetar France Kinnerton 

 

Madame Nabella Mezouane, Adjointe des quartiers Centre et à l’Attractivité de la ville 

 

Aux responsables des masters, corps professoral et directeurs des universités présents à cette                

soirée : 

- Madame Fabienne Blaise, Présidente de l’université Lille 3 

- Monsieur François Horn, Directeur de l’UFR LEA 

- Madame Vermeren, Intervenante en marketing et communication spé. tourisme 

- Monsieur Verheyde, Responsable du Master ANI 

- Monsieur Felix, Responsable du Master RICI spé. francophonie et Responsable du Master TCI 

- Monsieur Haiden, Responsable du Master TSM 

 

 

Aux diplômés qui ont fait le déplacement pour assister à leur remise de diplômes. 

 

A toutes les personnes qui ont assisté de près ou de loin à ce projet. 
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Le déroulement de la soirée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle Pierre  de Roubaix à la Mairie 

de Roubaix, vendredi 06 février 

2015, 18h15, la cérémonie est 

ouverte par le discours d’Amanda 

Carneiro Alves, l’une des 

organisatrices. Elle raconte que la 

soirée s’est terminée plus 

rapidement que prévue dû à 

l’absence de certains diplômés, mais 

ceci n’a pas mis un frein  à la bonne 

ambiance et au bon déroulement de 

la soirée ! 

Il s’en est suivi un discours prononcé 

par Madame Fabienne Blaise, 

Présidente de l’université de Lille 3, 

puis celui de Monsieur  François 

Horn, Président de l’UFR LEA et pour 

finir Madame Nabella Mezouane, 

Adjointe des quartiers Centre et à 

l’Attractivité de la ville, 

 qui représentait Monsieur le Maire. 

 

Le moment tant attendu 

arrive enfin ! 

Les parrains et marraines des 

différents masters remettent chacun 

leur tour, accompagnés de Madame 

Vermeren et Messieurs Felix, Haiden 

et Verheyde, les diplômes aux 

anciens étudiants d’ANI, Tourisme, 

TSM RICI et TCI. 

 

Dans un premier temps, Xavier 

Dectot a pris la parole et a remis 

les diplômes avec Mme Vermeren 

aux anciens étudiants du master 

Tourisme.  

C’est au tour des anciens étudiants 

du master TCI de recevoir leur 

diplôme par  Franck Leroy et 

Monsieur Felix, suivi de la remise 

des diplômes TSM par Sarah Van der 

Vorst et Monsieur Haiden. 

Quant à Rosa Ferreira et Monsieur 

Verheyde, ils ont remis les diplômes 

ANI. 

Et pour finir,  Pauline Dubois et 

Monsieur Felix ont remis les 

diplômes aux anciens étudiants de 

RICI. 

 
Ils ont également fait part de leurs 

expériences professionnelles tout en 

mettant en avant chaque filière, les 

atouts des nouveaux diplômés et les 

perspectives qui s’offrent à eux. 

Pendant ce temps-là, à l’entrée, 

d’autres organisatrices se 

chargeaient de pointer les 

retardataires, et les envoyer retirer 

leur diplômes au « stand » scolarité, 

qui avait fait le déplacement pour 

cette soirée.   

 

« L’after… » 

La cérémonie a pris fin aux alentours 

de 20h et a été suivi d’un cocktail 

jusque 21h30. 

Lilagora a également fait le 

déplacement et a mis à disposition 

un stand pour des photos sympas, 

sur fond noir. Pendant ce temps, un 

peu plus loin dans la salle, plusieurs 

diplômés ont été interviewés par les 

caméras de la FAC pour raconter 

leur situation actuelle. 

Sachez que les photos prises par 

Juliette Tixier, photographe et une 

des organisatrices de la soirée, 

seront publiées sur un site qui vous 

sera communiqué plus tard. Mais 

vous pouvez trouver dès à présent, 

quelques clichés sur notre page 

Facebook . 

 

 

Gazette Lea Roubaix 
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Les jeunes diplômés nous racontent leur soirée. 

 

 

Maxime LEROY, Ex M2 RICI Francophonie. 

Bravo et merci pour l'organisation de cette cérémonie ! 

En effet, nous avons toutes et tous été surpris du déroulement impeccable de cette remise de 

diplômes, du lieu génial, des invités de marques présents, et du super cocktail servi ensuite.  

Franchement c'était une super réussite digne des grandes écoles et universités de France. On 

sait que Lille 3 n'est pas la fac numéro 1 de l'organisation d'événements ou de l'administration 

mais vous, vous avez haussé le niveau de façon extraordinaire !  

Un immense bravo à toute votre équipe.  
 

 

 

Camille MORADMAND, Ex M2 RICI Expertise. 

La soirée était sympa, à la hauteur d’une remise de diplômes. 

 

 

 

Olfa BENKADDOUR, Ex M2 ANI. 

Cette soirée de remise de diplôme a été très bien organisée selon moi et pleine de petits détails 

originaux qui m'ont beaucoup plu. 

Cela m'a permis de revoir certains camarades de classes et d'avoir de leurs nouvelles mais 

surtout de revoir nos enseignants. C'est avec plaisir que j'ai vu à quel point leur intérêt pour nous 

était sincère. D'ailleurs, l'une des intervenantes professionnelles qui a été mon superviseur de 

stage, m'a proposé de m'aider dans ma recherche d'emploi et en insistant pour que  je la sollicite 

si besoin. 

Finalement le vrai combat commence maintenant  et c'est bon de se sentir à la hauteur grâce à 

la formation reçue (qui n'a rien à envier aux écoles de commerces). 

Bon courage aux suivants, peut-être reviendrais-je en tant qu'intervenante moi aussi un jour ?  
 

 

 

Irina BEJENARU, Ex M2 ANI. 

L’organisation de la soirée de remise des diplômes était remarquablement surprenante et 

agréable. Les interventions et les discours des invités motivants et remplis d’inspiration. Je 

souhaite à tous ceux qui sont à la recherche de travail de trouver le métier qui correspond à 

leurs aspirations. 

 


