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Cérémonie de
remise des
diplômes

Vendredi 14
décembre 2018 - 18h
Salons du “Moulin brûlé”
à Maisons-Alfort

EDITO

Pr Christophe
DEGUEURCE

Directeur de
l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

UN TEMPS
FORT !
Votre soirée ! La cérémonie de remise des
diplômes, l’une des plus belles traditions
de l’École, n’a qu’un objectif : vous mettre
à l’honneur, avec un événement solennel
qui restera, je le crois, gravé dans vos
mémoires. En forme d’aboutissement, elle
vient récompenser votre travail acharné,
votre passion pour la science vétérinaire,
votre curiosité. L’occasion unique de vous dire
«bravo» et de vous applaudir, en présence
de vos enseignants, de vos parents et de nos
partenaires.
Cette année encore, trois cérémonies sont
regroupées en un événement : la remise
des prix de thèse 2016-2017, les diplômes
des internes 2017-2018 ainsi que ceux des
étudiants de la promotion 2018. Un beau
mélange qui valorise un large panel de
nos actions en matière d’enseignement et
exprime la richesse de notre École : former
de bons praticiens tout en faisant avancer
notre science et la recherche.
Ce temps fort, ayant marqué de nombreuses
générations, nous permet de nous rencontrer,
de vivre un moment de cohésion, peut-être
le dernier de votre vie d’étudiant-e. Elle vient
aussi saluer les professionnels en devenir que
vous êtes. Profitez-en, savourez cet instant !
Et encore bravo !
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Ouverture de la cérémonie
Intervention de Madame l’adjointe au Maire de Maisons-Alfort,
Annie Tricoche
Intervention de Monsieur le président de l’Association des anciens élèves et
des amis de l’École d’Alfort,
Pr Jean-Paul Mialot
Médailles de thèse 2016-2017
Prix de l’Académie vétérinaire de France
Dr Éric Plateau, président de l’Académie vétérinaire de France,
en partenariat avec Ampli Mutuelle
Prix de l’Association des anciens élèves et des amis de l’École d’Alfort,
« Culture, Histoire et Société »
Remise des diplômes des internes 2017-2018
Remise des diplômes de la promotion 2018
placée sous le parrainage du Dr Stéphane Houdet,
vétérinaire, champion de tennis-fauteuil
Intervention de Monsieur le directeur de
l’École nationale vétérinaire d’Alfort
Pr Christophe Degueurce
Intervention de Monsieur le parrain de la promotion 2018,
Dr Stéphane Houdet
Remise des diplômes
Intervention de la promotion et projection d’un film
Cocktail

Cérémonie présentée par le Dr Catherine Colmin, directrice de la scolarité
et de la vie étudiante de l’EnvA
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