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n Institut d’Etudes immobilières

douze nouveaux diplômés
entrent en lice
François Longchamp, conseiller d’Etat en charge du département de l’urbanisme, a souligné voilà quelques
jours l’importance et la complexité des défis de l’urbanisme de demain, à l’occasion de la cérémonie de
remise des diplômes postgrade de l’Institut d’Etudes Immobilières (IEI). François Longchamp a félicité les
douze récipiendaires de leur choix de carrière «dans une formation-métier extrêmement noble, celle de
construire des foyers, des bâtiments, de permettre à notre population d’être logée, dans des conditions de
qualité». douze lauréats qui auront pour mission d’«offrir une qualité d’urbanisme en logeant nos enfants
dans des quartiers qui font plaisir».

L

e Conseil de fondation de
l’Institut d’Etudes immobilières (IEI) a remis le
très convoité diplôme postgrade
de Master immobilier (IEI) à 12
élèves, la plupart issus d’une formation académique en sciences
économiques ou en droit, le cursus universitaire étant le critère

d’entrée pour accéder au prestigieux Institut, accrédité par la
Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS) britannique.
Le Master immobilier IEI est une
formation qui a pris tout sa place
dans l’économie immobilière
romande. Il s’agit d’un diplôme
très coté, qui ouvre la voie vers

des fonctions importantes dans
la branche immobilière. Comme
l’explique Charles Spierer, président du Conseil de fondation:
«A ce jour, tous les étudiants
diplômés (plus de 150) occupent
des postes dirigeants au sein de
nombreuses entreprises. L’Institut a été créé afin de répondre

à une importante demande de
cadres dirigeants de haut niveau, évoluant dans les milieux
immobiliers. Notre Institut, de
par la qualité de son enseignement et la diversité des cours qui
y sont dispensés, a su répondre
à cette attente. Le nombre volontairement limité d’étudiants

l’im m obilier effi c ac e de p ui s 1 8 8 6

vous souhaite un Joyeux Noël et
une bonne et heureuse Nouvelle Année

2013
Nos bureaux seront fermés dès le lundi 24 décembre 2012.
Nous serons ravis de vous accueillir dès le mercredi 2 janvier 2013.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à consulter
notre site www.gerofinance-dunand.ch – www.regie-couronne.ch
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• Les heureux diplômés, en compagnie (de gauche à droite) d’arnaud de Jamblinne, charles Spierer, Nicolas Grange
et françois Longchamp.

par volée permet d’offrir des
cours dynamiques, centrés sur
une grande interactivité entre
les professeurs et les étudiants».

Nouvelle volée
2012-2013
La volée 12-13 est constituée de
26 étudiants, dont 14 nouveaux
et 12 qui achèvent leur formation
sur 2 ans, l’une des options proposées par l’IEI. Les nouveaux

étudiants ont pour 12 d’entre
eux une formation académique
en sciences économiques, une
en droit, et une en architecture.
Le palmarès des diplômés
2012 a été proclamé par Nicolas Grange, vice-président
du Conseil de fondation: Florent BÉRARD, David COMBE,
Michèle DEGAUDENZI, Bruno
Yan DU PASQUIER, Deborah
EPHRATI, Ylenia FALLETI, Endrit
KARAGJOZI, Patrice MATTER,

Sandrine MERZ, Ariel MOUYAL,
Christian VAZZOLER et Jonathan WEIBEL.

Prix La Foncière
Pour la deuxième fois, la
meilleure moyenne générale
de la session a été couronnée
d’un prix doté de Fr. 3500.-par La Foncière, fonds immobilier bien connu, et sa société de
gestion Investissement fonciers
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SA. Ce prix a été remis par Arnaud de Jamblinne, directeur
général, au brillant lauréat,
Florent Bérard. Ce partenariat
répond à un partage de valeurs
des deux organismes, l’Institut
et le Fonds, et à une volonté
commune de faire connaître et
rayonner la formation de haut
niveau des futurs dirigeants
immobiliers. n
Laura Maxwell
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