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 Cérémonie de Remise des diplômes de l’IEI 

Une nouvelle cuvée 
d’excellence immobilière
En ce froid mois de décembre, c’est pour la première fois revêtus de toges et de toques, uniformes 
de circonstance proposés et fournis par la Régie Pilet & Renaud SA, que les 14 diplômés de l’Institut 
d’études immobilières issus de la volée 2014-2016 ont reçu leur distinction, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée à l’Espace culturel L’Abri. Une soirée chaleureuse et conviviale, à l’instar de cette volée qui a 
manifestement  pris beaucoup de plaisir à étudier ensemble tout au long de cette formation.

Belle soirée que celle orga-
nisée par le conseil de 
fondation de l’IEI pour 

remettre les diplômes de Master 
en Immobilier à la volée 2014-
2016. Tous ont convenu - le pré-
sident du Conseil de Fondation 
Charles Spierer, les professeurs 
et les étudiants eux-mêmes - de 
l’excellente qualité de cette ses-
sion. Tels des «Harry Potter», 
comme l’a fait remarquer avec 
humour un des lauréats,  les 
étudiants ont reçu tour à tour 
leur précieuse certification avec 

un contentement non dissimulé. 
Avec 39 dossiers de demande 
d’admission examinés cette an-
née, Charles Spierer a confirmé 
dans son discours d’introduc-
tion que l’IEI demeurait attrac-
tif et confortait sa position de 
formation leader dans le bassin 
lémanique et a tenu à remercier 
l’ensemble du corps professoral, 
le qualifiant de «colonne verté-
brale» de ce cursus postgrade. 
Il a également rappelé que pour 
la quatrième fois, l’exercice 
2015-2016 avait pu être réalisé 

financièrement sans subvention 
étatique et salué la fructueuse 
collaboration avec la Faculté - 
la Geneva School of Economics 
and Management -, effective 
depuis plus de 30 ans. L’accré-
ditation RICS (Royal Institution of 
Chartered Surveyors) est quant 
à elle reconduite jusqu’en 2018. 
Après 18 années de présidence 
du Conseil de Fondation de 
l’Institut, Charles Spierer a fait 
savoir à l’assistance qu’il passait 
le relais à François Bellanger, 
vice-président depuis plusieurs 

années, professeur de droit 
à l’Université et président de 
l’Ecole d’avocature. 

Des prix spéciaux 
pour certains 
étudiants 
Pour la première fois cette an-
née, un prix «Promotion Imp-
lenia», doté de 3000 francs, a 
couronné la meilleure moyenne 
aux examens des cours intitulés 
«Promotion, Logement Social et 
Techniques de construction». Il a 
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été décerné à Cédric Lenoir et 
remis par Sylvain Chiovetta, res-
ponsable du Département déve-
loppement chez Implenia. «Nous 
voulions exprimer notre recon-
naissance envers l’IEI pour la 
qualité de la formation acquise, 
qui se révèle décisive dans la 
performance de nos collabora-
teurs et le niveau de compétence 
de l’ensemble de l’équipe», a-t-il 
commenté.
Le prix «La Foncière» ,décerné 
pour la 6e fois, a récompensé  
la meilleure moyenne générale, 
obtenue cette année par Sophie 
Kuonen d’Hespel, tandis que 
le prix «Acanthe» était remis à 
Laurent Spierer, qui a obtenu la 
meilleure note obtenue à l’exa-
men du cours «Estimation et 
valeurs».

Remerciements 
enthousiastes des 
étudiants
 «Une volée, drôle, ouverte et 
soudée, bref, formidable; il y 
avait toujours une bonne dose 
d’humour, un ingrédient indis-
pensable, croyez-moi, lorsque 
l’on discute de sujets ésoté-
riques tel que le PLQ, la VNI, 
l’IBGI ou encore les polychloro-

biphényles!», a déclaré la toute 
jeune maman Sophie Kuonen 
d’Hespel avant d’ajouter: «Je 
remercie ma petite Diane, âgée 
de 6 semaines, c’est probable-
ment celle qui a écouté le plus 
patiemment toutes nos heures 
de cours depuis le début de 
l’année!». Dans son costume 
digne de Poudlard, Chris Mon-

ney a chauffé la salle et fait rire 
aux éclats l’auditoire lors de ses 
remerciements énoncés au nom 
de tous ces camarades de volée; 
un ton potache qui laisse présa-
ger de la bonne humeur qui a dû 
régner au sein de cette joyeuse 
promotion, résolument placée 
sous le signe de la cohésion et 
de l’amitié. Il a souligné «l’enga-

gement et la grande qualité de 
l’enseignement» et en retour 
offert une bouteille de vin gene-
vois en guise de «prix du meil-
leur professeur 2014-2016» à 
Frédéric Herreras, professeur 
de Techniques de construction, 
Estimation et Valeurs». 

Marion Celda
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• Moment symbolique. Tout à gauche, Charles Spierer et le conseiller d’Etat Serge Dal Busco;  
tout à droite, le professeur Bellanger.
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