
Remise de diplomes

Par keridil, le 23/03/2006 à 22:31

Salut a tous !
Ce petit post pour vous faire part d'un projet qui se développe actuellement dans ma fac (a 
Bayonne), où une association d'étudiants a vu le jour (de son nom l'Assauce) pour permettre 
aux étudiants des différentes promos de se rencontrer, et ce dans le cadre de soirées 
organisées a cet effet.

La première soirée de l'Assauce a eu lieu récemment et elle a été un franc succès (un site 
contenant les photos de cette soirée est d'ailleurs actuellement en construction), tant et si 
bien que deux autres soirées ont déja été programmées !

Au-delà de ces soirées, un projet de plus grande envergure se développe petit a petit, il s'agit 
d'organiser une cérémonie de remise des diplômes du DEUG (oui, je sais, ça n'existe plus 
que sur juristudiant.com !) aux étudiants de L3 et des diplomes de Licence aux étudiants de 
M1, cérémonie qui sera suivie d'une soirée "privée" organisée dans une salle louée pour 
l'occasion au sein du Casino Barrière de Barritz.

Je trouve l'idée plutot sympa (malgrés le fait qu'elle me semble empreinte d'une dose 
d'américanisme et d'une dose d'élytisme...) et je voulais savoir si ce genre d'évènements 
étaient organisés dans vos fac respectives ?

Par Yann, le 24/03/2006 à 12:23

Non, ça ne se fait pas chez nous. 
Mais je ne trouve pas que ce soit une manifestation élitiste, ça se fait déjà en école 
d'ingénieur et c'est sympa, ça permet de se revoir après les stages et les fins de cours. 
Après mettre une toge et tout, c'est peut-être un peu exagéré.

Par Pisistrate, le 24/03/2006 à 16:27

Du moment que j'ai mon diplôme, tu peux en faire un patchwork ou des confettis 
[img:2wcln350]http://yelims.free.fr/Forum/Panneau12.gif[/img:2wcln350]
Tu peux même te rouler un joint avec 
[img:2wcln350]http://yelims2.free.fr/Fumeurs/Fumeur08.gif[/img:2wcln350]



Par Blacky, le 24/03/2006 à 18:23

Le recevoir tout court !!! 

:lol:

Image not found or type unknown

et ensuite m'en servir de dessous de verre !!! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par keridil, le 27/03/2006 à 18:11

[quote="Blacky":10eaphep]Le recevoir tout court !!! 

:lol:

Image not found or type unknown

et ensuite m'en servir de dessous de verre !!! 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:10eaphep]

Wé, le diplome posé négligemment sur la table, l'air de rien, à la vue de tous !!

Yark Yark !!! 

:P

Image not found or type unknown

Par jeeecy, le 27/03/2006 à 18:23

ca se fait pour le magistere de Nancy et generalement pour les masters 2 egalement

sinon j'aime bien le principe

mais on n'a pas les infrastructures pour ca en France...

Par LacunA, le 28/03/2006 à 00:52

ca dépend, pour tous ceux que j'ai eu jusque là c'était par l'administration, mais bon ça 
m'importe guère, on passe nos années, ça ressemble plus à une formalité qu'autre chose
par contre, pour la remise du diplome de notaire la j'veux bien une cérémonie et les confettis 
autour!!!!!!!!!!!!

Par candix, le 28/03/2006 à 14:52
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[quote="LacunA":h586wo73]ca dépend, pour tous ceux que j'ai eu jusque là c'était par 
l'administration, mais bon ça m'importe guère, on passe nos années, ça ressemble plus à une 
formalité qu'autre chose
par contre, pour la remise du diplome de notaire la j'veux bien une cérémonie et les confettis 
autour!!!!!!!!!!!![/quote:h586wo73]

si tu veux je viens lancer les confettis 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown

Par deydey, le 28/03/2006 à 15:03

plus on est de fous plus on rit... je veux bien participer ausi!!

Par Blacky, le 28/03/2006 à 15:26

[quote="keridil":29vlax30][quote="Blacky":29vlax30]Le recevoir tout court !!! 

:lol:

Image not found or type unknown

et ensuite m'en servir de dessous de verre !!! 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:29vlax30]

Wé, le diplome posé négligemment sur la table, l'air de rien, à la vue de tous !!

Yark Yark !!! 

:P

Image not found or type unknown[/quote:29vlax30]

Damn !!! Découvert !!! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par LacunA, le 28/03/2006 à 16:43

[quote="candix":th5rvz8x][quote="LacunA":th5rvz8x]ca dépend, pour tous ceux que j'ai eu 
jusque là c'était par l'administration, mais bon ça m'importe guère, on passe nos années, ça 
ressemble plus à une formalité qu'autre chose
par contre, pour la remise du diplome de notaire la j'veux bien une cérémonie et les confettis 
autour!!!!!!!!!!!![/quote:th5rvz8x]

si tu veux je viens lancer les confettis 
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:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:th5rvz8x]

ok, dans 2 ans j'vous appel, préparez la perforeuse 

:lol:

Image not found or type unknown

Par Moustikette, le 28/03/2006 à 18:28

La soirée de remise des diplômes est une bonne idée, certes se ne sont que des bouts de 
papier mais pour lesquels on a bossé pour les décrocher !!! J'ai toujours rêvé de faire comme 

les jeunes américains qui jètent tous leur chapeau au dessus de la tête 

:wink:

Image not found or type unknown ... Sinon, je 

les reçoient aussi par l'administration, mais elle se montre un peu lente ( par exemple, on a 
toujours pas eu nos diplômes de licence )

Par candix, le 28/03/2006 à 20:28

[quote="LacunA":12fq147k][quote="candix":12fq147k][quote="LacunA":12fq147k]ca dépend, 
pour tous ceux que j'ai eu jusque là c'était par l'administration, mais bon ça m'importe guère, 
on passe nos années, ça ressemble plus à une formalité qu'autre chose
par contre, pour la remise du diplome de notaire la j'veux bien une cérémonie et les confettis 
autour!!!!!!!!!!!![/quote:12fq147k]

si tu veux je viens lancer les confettis 

:lol:

Image not found or type unknown

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:12fq147k]

ok, dans 2 ans j'vous appel, préparez la perforeuse 

:lol:

Image not found or type unknown[/quote:12fq147k]

ca va chauffer 

:D

Image not found or type unknown d'ici deux ans ya moyen de se faire un bon stock 

:D

Image not found or type unknown je crois 

que je vais garder les prospectus de l'UNEF mdr je vais me mettre au recyclage faut bien 

qu'ils servent à quelque chose 
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:D

Image not found or type unknown

Par sanremo34, le 31/03/2006 à 15:27

A Nice aussi l'une des associations en quete de l'électorat étudiants (les élections c'est 
d'ailleurs aujourd'hui) a parlé de l'organisation de ce genre de cérémonie. que je trouverais 
plutot sympa je crois !!

Par deydey, le 31/03/2006 à 18:47

[quote="candix":2rme8rv5]

ca va chauffer 

:D

Image not found or type unknown d'ici deux ans ya moyen de se faire un bon stock 

:D

Image not found or type unknown je crois 

que je vais garder les prospectus de l'UNEF mdr je vais me mettre au recyclage faut bien 

qu'ils servent à quelque chose 

:D

Image not found or type unknown[/quote:2rme8rv5]

je crois que je vais faire comme toi... avec tout ces prospectus il y a de quoi se faire un bon 
stock!

Par sabine, le 31/03/2006 à 20:29

Moi du moment que je l'ai je suis contente!! Après une cérémonie à l'Américaine ça peut être 

marrant!! 

:lol:

Image not found or type unknown

Par keridil, le 19/05/2006 à 21:03

Petit "UP" pour ce sujet, puisque cette fameuse cérémonie dont je vous parlais a eu lieu hier 
soir !

[u:19v7dccy]les +++ de la soirée[/u:19v7dccy] : 
- une bonne ambiance lors de la soirée au casino ;
- une bonne occasion de réunir étudiants, chargés de TD et profs lors d'une soirée ;
- une occasion de réunir les étudiants bayonnais tous ensembles une dernière fois avant que 
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nos orientations futures ne nous séparent.

[u:19v7dccy]les --- de la soirée [/u:19v7dccy]:
- une cérémonie au caractère décidement trop élitiste (vous auriez vu les tenues de soirées, 
la cérémonie de fin d'année de la fac de Bayonne n'avait rien à envier à la cérémonie 
d'ouverture du festival de Cannes, à croire que tous les créateurs de mode se sont donné un 
nouveau rendez-vous ! Entre les robes "haute couture" et les coiffures aux styles "aériens", 
pas évident de trouver sa place de simple étudiant...) ;
- une cérémonie dont l'objectif affiché était le "contact" et la "fraternité" entre les étudiants, 
mais dont l'arrière-goût de lèche envers les autorités universitaires de Bayonne me laisse 
encore mal à l'aise...

Bref, pour résumer, la partie de la soirée qui se voulait cérémonielle m'a donné envie de fuir, 
et la partie festive et réellement "fraternelle" de la soirée m'a fait changer d'avis.

En clair, une soirée mal débutée, mais finalement bien terminée ! 

:))

Image not found or type unknown

Par fan, le 26/02/2007 à 20:47

Le recevoir tout simplement, un diplôme c'est une feuille de papier rien de plus, c'est vrai 
qu'une remise de diplôme officielle peut déboucher sur un stage chez un avocat mais alors 
tout simplement, comme cela se fait à Clermont pour les majors des promos.

Par zazou, le 26/02/2007 à 20:58

j'aimerai bien qu'un jour ça se fasse en cerémonie comme en amérique mais bon faut réver. 
Par la poste j'aime pas trop car c'est pas officiel enfin je trouve que c'est un peu banal pour 
recevoir son diplome

Par fan, le 26/02/2007 à 21:12

A la fac, elle n'existe que depuis 3/4 ans.

Par amphi-bien, le 07/06/2007 à 19:51

la satisfaction, le whisky et les amis suffisent
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Par Murphys, le 07/06/2007 à 22:38

Entièrement pour une telle cérémonie et d'ailleurs je pense qu'il serait bon de l'étendre au Bac 
notamment, car je regrette toujours l'absence totale de corporatisme lycéens, collégiens ou 
même à l'ecole primaire contrairement à ce qui se passe dans le système scolaire japonais 
que je trouve assez remarquable dans son ensemble.
En France, on va chercher le bac comme un voleur au secrétariat du lyçée...

Par fan, le 07/06/2007 à 22:58

A Clermont seuls les majors des promos reçoivent leurs diplômes lors d'une cérémonie.

Par Murphys, le 07/06/2007 à 23:17

Oui là du coup c'est tres tres élitiste.

Par fan, le 07/06/2007 à 23:30

C'est ce que le doyen veut faire pour égaler certaines facs : l'élitisme, il adore. 

:cry:

Image not found or type unknown

Par lemectetu, le 20/06/2007 à 22:05

Je suis également pour une cérémonie, je pense que ce genre de rituel est important, je l'ai 
vécu comme une récompense de mon travail fourni...une certaine fierté (d'y avoir 
réussi)aussi. Cela se fait à la fac d'Epinal grâce à Monsieur le Professeur Gartner pour 

sanctionner le DEUG (qui n'existe plus aujourd'hui 

:(

Image not found or type unknown )

Par Yann, le 20/06/2007 à 22:27

Oui, mais Mr Gartner n'est pas prêt d'arrêter sa cérémonie, il aime trop ça!
Il y avait Séguin cette année, c'était la classe quand même...
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Par anonym, le 21/06/2007 à 13:14

mes diplômes, je dois toujours attendre un an voire plus pour les avoir, et en plus il faut faire 
une démarche au secrétariat (avec une demande !).

franchement, plutôt qu'une secrétaire qui répond "ah non c'est toujours pas arrivé et ça 
arrivera pas avant octobre ! ", je préférerais une cérémonie qu'elle soit officielle ou toute 
simple, juste histoire de marquer le coup.

Par mathou, le 21/06/2007 à 13:25

Personnellement je ne suis pas friande des cérémonies. Que ce soit pour des concours 
durant le primaire, collège, lycée, ou pour le bac, j'en ai eu assez pour ne pas apprécier. A 
être première on passait dans les derniers, on attendait, il y avait plein de monde et de 
journalistes... et j'ai un caractère simple. Alors une cérémonie serait trop. Par contre, qu'un 
prof ou un chargé de TD nous serre la main, ça me plairait plus. 

Mais au niveau administratif ça serait bien que les papiers soient là 

:lol:

Image not found or type unknown
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