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n Remise des diplômes de l’IEI

La pépinière de talents
immobiliers se porte bien
SIMOES

La cérémonie de remise des diplômes de l’Institut d’Etudes Immobilières (IEI) est toujours un moment clef
de l’année immobilière. Cette année, la réunion des futures élites des professions immobilières a eu lieu
dans le cadre original de L’Abri, un nouvel espace de manifestations culturelles littéralement creusé dana
la muraille de la place de la Madeleine.

• Le prof. Bellanger, Antonio Hodgers, Mélanie Uldry (Prix «La Foncière» 2014),
Arnaud de Jambline et Charles Spierer.

D

e fait, L’Abri est… un
ancien abri remontant
à la Seconde Guerre
mondiale, à un moment où on
ignorait si Allemands ou Alliés
n’allaient pas lâcher quelques
bombes sur la Cité de Calvin (on
sait aujourd’hui que les Anglais
ont bombardé Carouge de nuit,
en croyant frapper Gênes, et
que les Américains ont détruit
une bonne part des monuments
de Stein am Rhein et fait des
victimes à Schaffhouse: la précaution se justifiait donc). Le
professeur François Bellanger,
qui préside le Conseil de Fondation de L’Abri, a présenté les
lieux, gérés par une entité privée et consacrés à l’accueil de
jeunes artistes de trente ans ou
moins originaires du Grand Genève. L’Abri a été ouvert, après
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• Photo de famille avec les diplômés IEI.
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de lourdes mais respectueuses
transformations, le 1er septembre
dernier.
Charles Spierer, président du
Conseil de fondation de l’IEI, a
ensuite rappelé que 26 dossiers
de demande d’admission avaient
été examinés en 2014. Les finances de l’IEI sont très saines
et l’accréditation du programme
de Master en immobilier a été
accordée par la RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors)
pour quatre nouvelles années.

Nouvelle volée
2014-2015
La volée 14-15, constituée de 22
étudiants, comprend 14 nouveaux
étudiants dont 4 en formation sur
un an et 10 sur deux ans, ainsi que
8 étudiants de la volée 13-14 qui
achèvent leur formation sur 2 ans.
Les nouveaux étudiants ont pour 6
d’entre eux une formation académique en sciences économiques,
6 en droit et 2 une formation autre.
La Société privée de gérance a
accueilli les étudiants en immersion durant le mois de mai 2014.

Cette année, l’IEI a remis 14 diplômes, tandis que le directeur
général de «La Foncière», Arnaud de Jamblinne, remettait un
prix pour la la meilleure moyenne
générale de la session 2014. Le
fonds immobilier suisse honore
pour la quatrième année consécutive la compétence et la réussite d’un étudiant, en l’occurrence
une étudiante particulièrement
brillante, Mélanie Uldry.
Antonio Hodgers, conseiller d’Etat
en charge de l’Aménagement, du
Logement et de l’Energie, a participé pour la première fois à la
cérémonie IEI et a souligné qu’à la
veille de ses 30 ans, «la formation
dispensée par l’Institut était juste,
pertinente et de qualité, avec pour
conséquence l’engagement quasi
assuré des diplômés IEI tant dans
le privé que dans le public». Le
magistrat a rappelé l’objectif du
Plan directeur cantonal à l’horizon 2030: 50 000 logements à
construire, notamment en accélérant les procédures d’autorisation.
Un vaste programme… n
Vincent Naville
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Les diplômés IEI
Vitali BEKKER
Bachelor of Business Administration (BBA), Webster University
Minor in Marketing, Webster University Geneva
Bertrand CAGNEUX
Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise
Cristoph CHAMBON
Licence en Droit (Lyon 2)
Manon CONSTANT
Bachelor universitaire ès Sciences en management,
Université de Lausanne
Sébastien DA SILVA MARTINS
Baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC)
Bardiya LOUIE
Bachelor of Science in International Hospitality Management,
Ecole hôtelière Lausanne
Astrid MARTIN
Licence en Droit et brevet d’avocat
Alexandre MOLINARI
Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise
Sophie MOSER
Baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (HEC)
Master en finance quantitative de l’Université Bocconi, Milan
Samuel NORMAN
Baccalauréat universitaire en Gestion d’entreprise (HEC)
Julien POLLA
Bachelor of Science HES-SO en Economie d’entreprise
Raphaël RIZZO
Baccalauréat universitaire en Gestion d’entreprise (HEC)
Jean-Baptiste ROGASIK
Master spécialisé en Marketing et Management des services EM Lyon Business School
Master en Economie - Université de Nancy

VERRE

DES PROFESSIONNELS
amv
iers.ch
www.vitr

association genevoise des maîtres vitriers,
miroitiers, encadreurs et storistes

98, rue de Saint-Jean | 1211 Genève 11 | t 058 715 32 11 | vitriers@fer-ge.ch

A l’As du Carreau | Atelverre Imperatori SA | Baldacci SA | Bativer SA | Pierre Berndt Encadrements | BG Stores SA | Patrick Bichet, Vitrerie & Stores Sàrl
| BK Verre SA | Blatter | Jacques Brenn SA | JP Burgener SA | Alain Cloux SA | Constantin Sàrl | Derigo SA | Hervé Despland Succ. Franck
Pastant | DPS Stores Sàrl | Francis Dragon SA | Gaillard Frères Stores | Joseph Gemmet | Bernard Golay Miroiterie | Patrick Hoeltschi
Concept Verre | Lamelcolor Genève SA | Loretti SA | Margairaz & Fils SA | Pierre Rosso Encadrement | Pasqual Stefano SA | Raymond Stefano
SA | Sunnystore Fenétrier SA | Verre Déco Sàrl | Vitrerie d’Onex, M. & R. Ricci SA |

