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Nancy, le 21 octobre 2019 

 
21e cérémonie de remise des diplômes d’ingénieurs ENSGSI 

 
Samedi 26 octobre 2019 à 10h30 

L’Autre Canal – Boulevard d’Austrasie - Nancy 
 
Conclusion de 3 à 5 années passées à l’Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de 
l’innovation, la cérémonie de remise des diplômes constitue un temps fort dans la vie des étudiants, de 
leur famille, et des enseignants qui les ont accompagnés. 
 
Pour sa 1ère cérémonie en tant que Directeur de l’école, Laure MOREL, sera accompagnée par : 

- Hélène BOULANGER, Vice-Président de l’Université de Lorraine 
- Dominique LUPINSKI, Président du Conseil de l’ENSGSI, PDG de Cristal Laser 
- Xavier DAULCLE, Vice-Président de l’AA GSI, Consultant 
- David MAIZERET, Ingénieur ENSGSI parrain de la promotion 
- et de l’ensemble des Enseignants-Chercheurs de l’ENSGSI 

 
Pour la première fois, les jeunes diplômés seront parrainés par un ingénieur de l’école, David 
MAIZERET (promotion 1999), PDG de l’entreprise FORNELLS, entreprise spécialisée en protection de 
chantier, équipement des hippodromes et affichage Urbain. 
Autre nouveauté, l’ENSGSI diplômera ses deux premiers « pharmaciens-ingénieurs », Nicolas 
EBNER et Muctehit KAPU. Ce parcours « Pharma+ ENSGSI » ouvert il y a 2 ans permet aux étudiants 
pharmacien filière industrie ayant validé leur 5e année d’étude de suivre un cursus de deux ans au sein 
de l’école afin d’obtenir leur diplôme de Pharmacien et le diplôme d’Ingénieur en Génie des Systèmes 
et de l’Innovation. 
 
48 diplômés avec autant de parcours différents ! 
Parmi les 25 jeunes hommes et 23 jeunes femmes à l’honneur, chacun a pu personnaliser son 
parcours : 

- Lucie CESCA, sportive de haut-niveau en waterpolo, a bénéficié d’une scolarité aménagée afin 
de pouvoir participer à des compétitions internationales 

- 3 étudiants ont suivi le cursus ingénieur-manager ENSGSI-ICN Business School 
- 5 étudiants ont suivi le double diplôme franco-allemand avec la TU Kaiserslautern 
- 7 ont suivi le M2 Management et Administration des Entreprises avec l’IAE School of 

Management 
- 3 ont suivi le M2 Innovation Urbaine pour des Villes et Territoires en Transformation - IUVTT 
- 6 ont suivi le M2 Innovation et Design Evalués par les Usages - IDEAS 

Autres chiffres :  

- 40% sont partis à l’étranger pendant leur cursus (Europe, Canada, Amérique du sud) 
- 70% se sont investis dans au moins une association 
- 50% sont d’ores et déjà en poste en entreprise. 

Une soirée pour fêter les lauréats 
Les Diplômés et leurs familles ainsi les enseignants et personnels administratifs se retrouveront en 
fin de journée, toujours à l’Autre Canal, pour une soirée de festive avec des animations 
proposées par les associations de l’école.   
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