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Chers hôtes, 
chers collègues, 
et surtout chers  nouveaux diplômés, 
 
La cérémonie d’aujourd’hui représente une étape importante, non seulement de votre 
formation, mais je dirais plutôt de votre vie. 
  
À l’EIC, vous avez acquis des connaissances et des compétences professionnelles 
extrêmement performantes et à l’avant-garde, ce qui place vos savoirs à un niveau très 
élevé et leur permet de se profiler comme une valeur ajoutée dans le milieu professionnel 
où vous allez opérer. Vous avez ainsi obtenu un titre qui vous permet d’entrer dans le 
monde du travail avec un bagage solide d’instruments cognitifs qui feront de vous – j’en 
suis sûr – des professionnels très appréciés. 
 
L’engagement, la ténacité, le dévouement, je pense aussi l’enthousiasme dont vous avez 
fait preuve tout au long de ces années d’études, quelquefois accompagnées de 
découragements, privations, sacrifices, toujours dépassés, apaisent aujourd’hui, jour de 
fête, vos justes ambitions de réussite, votre envie de bien faire, votre désir de réaliser, un 
pas après l’autre, les rêves pour un futur qui saura vous récompenser,  tant sur le plan 
humain que sur le plan professionnel. 
 
Vous pouvez être fiers du résultat que vous avez atteint. De même, vos familles pourront 
se sentir fières, ainsi que toutes les personnes auxquelles vous vous sentez liées 
affectivement, que vous connaissez et qui vous sont amies. La joie que vous éprouvez 
aujourd’hui peut être certainement partagée avec tous ceux qui, d’une façon ou d’une 
autre, vous ont soutenus, vous ont encouragés à continuer, vous ont concédé 
généreusement une voie de prédilection, surtout pour le temps attribué aux études, pour 
accomplir toutes les tâches liées à la formation. Je m’adresse pour ma part à vos familles 
et aux personnes qui vous ont soutenus tout au long de ce chemin, en leur exprimant un 
grand merci du fond du cœur pour avoir contribué par leur disponibilité à votre succès. 
 
Chers nouveaux diplômés, à l’EIC vous avez découvert une institution tertiaire bien 
structurée, qui sait conjuguer au mieux les composantes universitaire et professionnelle, 
un milieu adapté aux exigences de votre parcours de formation, des plans d’études 
organisés avec soin et intelligence, des enseignants et chercheurs motivés, toujours prêts 
à interpréter les valeurs sur lesquelles se fonde l’EIC: le caractère concret et original, la 
pluridisciplinarité, le partenariat, l’innovation, le rôle de la recherche, la vision territoriale et 
internationale. L’ensemble des enseignants a su garder toujours vive la motivation initiale 
et a amené à bonne fin votre aventure.   
 
Pour toutes ces raisons – et pour bien d’autres encore, qu’il faudrait ici rappeler -, je tiens 
à adresser un grand merci à mes collègues du Conseil, à la direction, aux commissions de 



secteur et, naturellement, au corps enseignant au complet, mais aussi à tout le personnel 
de l’administration. 
 
Notre école est en train de traverser une période d’importants défis. Je pense en 
particulier: 
 
1. au processus de transformation de l’Ecole Spécialisée en Ecole supérieure (ES) et, par 

conséquent, à son adaptation au système de formation professionnelle suisse, à 
travers la définition d’un Canton-siège ; 

2. à l’autorisation du DFE, Département fédéral de l’économie, que nous attendons afin 
d’entamer les cours de Master. La réalisation de cet important objectif permettra à l’EIC 
d’être insérée de plein droit dans le système universitaire suisse et international. 

 
Mon intense activité en tant que Président du Conseil de Fondation, même si elle est 
lourde, elle me gratifie de nombreuses satisfactions concrètes. Par exemple, constater 
que nos diplômés, même jeunes, recueillent de prestigieuses médailles aux différents 
concours vitivinicoles, nous procure un sentiment de fierté légitime. 
 
Cette année constitue pour l’EIC une année spéciale: le 30 novembre 2010, notre ancien 
étudiant Jean-René Germanier, Ingénieur ETS en viticulture et œnologie diplômé en 1981, 
a été brillamment élu à Berne Président du Conseil national, c’est-à-dire premier citoyen 
de la Confédération suisse. Un grand honneur pour lui et pour nous. 
 
En signe de témoignage, il nous envoie en direct de Berne un message de salutation.  
 
L’EIC est un train en pleine course. Je lui souhaite donc de poursuivre avec succès son 
chemin parsemé de brillants résultats. Je souhaite en même temps aux nouveaux 
diplômés un avenir plein de satisfactions personnelles et professionnelles. L’EIC vous a 
donné des ailes, c’est maintenant à vous de prendre votre envol. 
 
Nyon/Changins, le 10 décembre 2010 


