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ENFIN L’HEURE DE LA REMISE 
DES DIPLÔMES !

Institut d’études immobilières

Sandra Claudia Andres Boulé 
Master en histoire générale, littérature 
anglaise, linguistique anglaise, 
Université de Zurich

Alix Barbier-Mueller 
Bachelor en économie de Columbia 
University (Barnard College)  
à New-York

Fabrice Benjamin
Bachelor en droit, Université de 
Genève, Master en droit, Université 
de Neuchâtel, Certificat de 
spécialisation en matière d’avocature 
(UNIGE), Brevet d’avocat

Stéphanie Buchs
MA in International Business  
and Management,  
University of Westminster

Palmarès 2020
Nadia Cao
Diplôme d’architecte HES
Fabrice Clivaz
Bachelor of Science HES-SO en 
Economie d’entreprise avec orientation 
en Banque et Finance
Raphaël Equey
Bachelor of Arts in Business 
Administration, Université de  
Saint-Gall, Master of Arts in 
International Trading, Commodityy 
Finance & Shipping (UNIGE)
Sandrine Michelet
Bachelor of Science in Hospitality 
Management, LRG-University  
of Applied Sciences, Les Roches 
Gruyère, Bachelor of Business 
Administration in Hospitality 
Management, Glion

Aurèle Müller
Bachelor en droit de l‘UNIGE, 
Master en droit de l’action publique 
(UNIGE), certificat de spécialisation 
en matière d’avocature (UNIGE), 
Brevet d’avocat

Benoît Natalizzi
Baccalauréat universitaire 
 ès Sciences en management, 
Université de Lausanne

Victor Séchaud
Bachelor of Science HES-SO  
en Economie d’entreprise

Yann Wicki
Bachelor of Science HES-SO  
en Economie d‘entreprise

Covid oblige, les 
onze diplômés 
de 2020 auront 
dû s’armer 
de beaucoup 
patience avant 
de recevoir 
finalement le 
23 septembre à 
l’Hôtel Métropole 
ce sésame 
indispensable.
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Pas simple. Comme l’ont relevé 
plusieurs intervenants lors de la 
remise des diplômes de l’Insti-
tut d’études immobilières (IEI), 

la volée 2019-2020 aura dû s’armer de 
patience. « Suivre cette formation par 
Zoom relève de l’exploit », a relevé Ar-
naud de Jamblinne, directeur général 
du fonds immobilier La Foncière. Tan-
dis qu’Alexandre Baettig, sous-directeur 
d’Acanthe, a estimé que « c’est une vo-
lée particulièrement méritante ». Rappe-
lons que cet institut a été créé en 1985 
par l’Association professionnelle des 
gérants et courtiers en immeubles de 
Genève (APGCI) avec le soutien de la 
Chambre genevoise immobilière (CGI), 
de l’Union Suisse des professionnels de 
l’immobilier (USPI) Genève et de l’Asso-
ciation des promoteurs-constructeurs 
genevois (APCG).

Pour cette très attendue cérémonie de 
remise des diplômes de l’IEI, Me François 
Bellanger, président du Conseil de fonda-
tion, a commencé par féliciter la nouvelle 
volée, avant de donner quelques indica-
tions chiffrées sur la volée actuelle (2020-
2021), constituée de 35 étudiants (15 
femmes et 20 hommes). Elle comprend 
18 nouveaux étudiants (2 suivant une for-
mation sur un an et les autres sur deux 
ans) et 15 étudiants de la volée précé-
dente qui achèvent leur deuxième année 

de formation. A ceux-ci s’ajoutent deux 
étudiantes qui, pour des raisons à la fois 
familiales et professionnelles, ont souhai-
té prolonger leur formation sur une 3ème 
année. Les 18 nouveaux étudiants dont 
la formation s’achèvera bientôt ont des 
formations académiques diversifiées : 10 
en économie et management, 7 en droit 
et 1 en architecture. Petite précision : en 
raison de la situation sanitaire, les cours 
n’ont pas été ouverts aux auditeurs en 
2020-2021. En revanche, 4 auditeurs vont 
pouvoir suivre les cours de l’IEI durant la 
session qui démarre.

Corps professoral modifié
Le professeur Elion Jani n’a pas sou-
haité poursuivre l’enseignement du 
cours Aspects financiers de l’investis-
sement immobilier. Pour le remplacer, 
l’IEI a choisi Thierry Vergnas, diplômé 
d’expertise comptable, professeur des 
universités en France et en Russie. Il 
occupe depuis plus de dix ans la direc-
tion financière d’un fonds d’investis-
sement immobilier institutionnel actif 
en Europe occidentale. Autre change-
ment : Anne Grossmann a quitté le 
corps professoral à l’issue de la session 
2019-2020, après avoir œuvré au sein 
de l’IEI depuis 2006. Son cours Promo-
tion a été repris par Mélanie Uldry dès 
la rentrée 2021. Cette dernière a obtenu 
un master M.Sc. en mathématiques de 

l’EPFL en 2013. Après ses études, elle 
a commencé à travailler dans le déve-
loppement et la promotion immobilière, 
avant de décrocher le diplôme de l’IEI 
en 2014. Enfin, François Bellanger a 
précisé que la formation de l’IEI a ob-
tenu l’accréditation RCIS (Royal Institu-
tion of Chartered Surveyors).

Les Prix spéciaux
Trois prix spéciaux ont été à nouveau re-
mis cette année. Il s’agit du Prix La Fon-
cière qui récompense pour la dixième 
fois la meilleure moyenne générale de la 
session 2020 des examens. Accompa-
gné de Charles Spierer, vice-président 
du Conseil de Fondation, Arnaud de 
Jamblinne a remis ce prix à Aurèle Mül-
ler qui a battu le record historique de l’IEI 
avec une moyenne générale de 5.84 ! 
Puis, Alexandre Baettig a remis le Prix 
Acanthe (pour la 6e fois). Ce sont trois 
étudiants qui ont été récompensés pour 
leur meilleure note ex-aequo à l’examen 
du cours Estimation et valeurs. Avec 5.25, 
les lauréats sont : Nadia Cao, Fabrice 
Benjamin et Yann Wicki.  Quant au Prix 
Promotion Implenia, qui vient couronner 
la meilleure moyenne aux examens des 
cours Promotion, Logement social et 
Techniques de construction, il a été remis 
par Kevin Schmid, à Alix Barbier-Mueller 
(avec une moyenne de 5.33). 
Serge Guertchakoff


