
 

	   	   	  

	  
	  

Albi, le 12 novembre 2012 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
Le 17 novembre, 200 nouveaux ingénieurs reçoivent leur diplôme 

sous le parrainage de Claude Onesta 
 
La cérémonie de remise des diplômes aux nouveaux ingénieurs est à plusieurs titres un événement 
important dans la vie de l’École des Mines d’Albi.  
Pour les jeunes diplômés, c’est le point de départ d’une carrière professionnelle qui va les amener à 
porter dans l’entreprise les capacités d’analyse, d’innovation, d’organisation, qu’ils ont acquises et 
développée durant leurs études.  
Pour l’École, c’est l’accomplissement de sa mission de formation, mission qu’elle mène depuis près 
de 20 ans auprès de plusieurs générations d’élèves, et qu’elle conjugue aujourd’hui autour de ses 
trois filières : étudiante, apprentissage et formation continue. 
 
Le samedi 17 novembre, au Parc des expositions d’Albi, 200 nouveaux ingénieurs seront ainsi 
diplômés. En présence des familles et des partenaires industriels, académiques et institutionnels de 
l’École, cette cérémonie sera marquée par la présence du parrain de la nouvelle promotion, le 
sélectionneur de l’équipe de France de handball Claude Onesta. 
 
Entraîneur au palmarès exceptionnel, depuis 11 ans à la tête de l’équipe de France, manager hors 
pair, Claude Onesta partagera un moment d’échange privilégié avec les nouveaux diplômés. 
Répondant aux questions des élèves, il apportera son témoignage et abordera des thèmes tels que 
cohésion du groupe, esprit d’équipe, gestion de la réussite et de l’échec… Evoquant la notion de 
« performance durable », il tracera, au cours de son intervention, un parallèle entre sport de haut 
niveau et vie de l’entreprise. 
 
Après la remise des diplômes, les élèves de l’École, anciens et actuels, ainsi que les personnels et 
partenaires se retrouveront pour un moment festif et convivial avec la grande soirée de gala. 
Minutieusement organisé par les élèves avec l’appui de l’École, ce Gala aura cette année  pour 
thème « Les 4 éléments » : l’eau, la terre, le feu et l’air inspireront donc la décoration du Hall 
Lapérouse, et serviront de thématiques pour les différents bars et buffets. Côté musical, le talent 
sera au rendez-vous avec l’Orchestre Tony Bram’s. Un espace aménagé en Casino permettra de 
faire flamber quelques jetons. Quant aux élèves, ils apporteront leur contribution sous forme de 
numéros de cirque, danse, pom pom girl’s… Un programme de choix pour clôturer cette journée 
d’exception. 
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