
Cérémonie de remise des diplômes 2007 dans le cadre des 150 ans de l'ECL

La promotion 2007 des élèves-ingénieurs de l'Ecole Centrale de Lyon porte le millésime "historique"  du 150e
anniversaire de la création de l'Ecole. La cérémonie de remise des diplômes du 24 novembre 2007 s'est donc
drapée d'un lustre particulier pour saluer ces 150 ans d'histoire.

Elle  fut l'occasion de  célébrer  l'oeuvre  de  ses  fondateurs  et,  plus  particulièrement,  celle  d'Arlès-Dufour,  à  travers  une
conférence de Jacques Canton-Debat, docteur en histoire de l'université Lyon 2 :

« François Barthélemy Arlès-Dufour (1797-1872), destin d'un autodidacte hors du commun »
Fondateur principal  de l'École  centrale  de Lyon, François  Barthélemy Arlès-Dufour -autodidacte  saint-simonien et commissaire  en
soierie- s'intéressa très tôt aux questions économiques et sociales. Membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon durant
36 ans, il participa directement à de nombreuses entreprises industrielles et commerciales du XIXe siècle tout en se consacrant très tôt

au développement des échanges économiques européens. C'est en 1857 que fut créée à son initiative, et à celle de D. Girardon, professeur à
l'école de la Martinière, l'"Ecole centrale lyonnaise pour l'industrie et le commerce", future Ecole centrale de Lyon.

La cérémonie de remise des diplômes a aussi  salué l'actualité de l'Ecole en la personne du professeur Bingli  Gu, président de la prestigieuse
université de Tsinghua, un des acteurs de la mise en place des accords dits "4+4" signés en 1996 et renouvelés le 23 novembre 2007 à l'ECL. Ces
accords ont déjà bénéficié à plus de 350 étudiants, chinois ou français, qui étudient dans l'une des écoles du groupe des Ecoles Centrales et dans l'une
des quatre universités chinoises partenaires, dont celle de Tsinghua.

Remise des insignes de docteur honoris causa de l'École centrale de Lyon au professeur Binglin Gu président de l'université de
Tsinghua (Chine) .
Binglin  Gu  est  président  de  l'université  de  Tsinghua  (Chine),  professeur  de  physique,  membre  de  l'Académie  des  Sciences  et
vice-président de la société de physique de Chine. Il est également actif dans de nombreux conseils, au niveau national, et a obtenu de

hautes distinctions pour l'ensemble de ses travaux. L'éloge du président Binglin GU a été prononcé par le professeur Francis Leboeuf, enseignant-
chercheur à l'École centrale de Lyon.

Cette première partie de la cérémonie a été ponctuée par un intermède musical, offert par des élèves de l'Ecole.

Anne Huok, élève de 2e année et pianiste soliste a interprété les "Reflets dans l'eau" de Claude DEBUSSY et la "Ballade n°1 opus 23"
de Frédéric CHOPIN. Le premier mouvement (Allegro) du Quatuor No 1 op. 51 de Johannes Brahms a ensuite été proposé par un
quatuor formé de : Jeanne Mathieu, élève de 3e année et 1er violon, Suzanne Péchenart 2e violon, Cécile Vindrios alto, Marina Théry
violoncelle.



Christian Mari, président du conseil d'administration de l'École Centrale de Lyon, a ouvert la seconde partie de la cérémonie, suivi de Jean-François
Cazes, président de l'association des Centraliens de Lyon. Sont ensuite intervenus Valérie Cazes (ECL 1980), vice-présidente Launchers Business
Line chez EADS Space Transportation et marraine de la promotion 2007, et Nicolas Imbert (ECL 1999) pour l'association des amis de l'École centrale
de Lyon, qui ont remis le prix du meilleur TFE 2007. Ont été honorés cette année :

- 3e prix: Flore de Bayser / Moet Hennessy / Maîtrise d'ouvrage de la refonte d'un intranet
- 2e prix: Guillaume Goeffe / ANRITSU Instrument / Conception mécanique et mise en place d'un système mécanique résonnant pour
les lasers accordables
- 1er prix: Sophie Muller / EIFFAGE / Etude et mise en oeuvre d'une méthode de sortie d'un tunnelier dans un terrain sableux et aquifère

Jean-François Cazes Valérie Cazes Nicolas Imbert , P. Bourgin, V. Cazes et Sophie Muller

Après l'intervention de Marjolaine Chevet, présidente du bureau des élèves de l'ECL, et l'annonce de la liste des docteurs par Patrick Bourgin, directeur
de l'Ecole, les élèves-ingénieurs sont venus recevoir leurs diplômes des mains de leurs enseignants, se prêtant aux traditionnelles photos d'option avant
de rejoindre le cocktail qui clôturait la cérémonie.




