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Luxembourg Lifelong Learning Center :
e

18 Remise des diplômes universitaires du LLLC
Promotion Gaston Reinesch
Le 12 mars 2015 a eu lieu la traditionnelle remise des diplômes universitaires organisée
par le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC) de la Chambre des salariés de
Luxembourg (CSL) et parrainée cette année par Monsieur Gaston Reinesch, président
de la Banque centrale du Luxembourg.
La soirée a débuté par un mot de bienvenue du président de la Chambre des salariés,
Jean-Claude Reding qui a insisté sur l’importance d’un bon diplôme et de la formation
continue sur un marché du travail hautement concurrentiel. Ensuite, Gaston Reinesch, le
parrain des promotions diplômées, a insisté lors de son discours sur l’importance de la
formation continue.
104 lauréats se sont vus discerner un diplôme
Les 6 lauréats de la 1re promotion du Master Financial Analysis and Strategy – notre
premier Master en langue anglaise - organisé avec l’IGR de l’Université Rennes I ont été
diplômés.
La collaboration avec l’Université Panthéon-Assas (Paris II) a donné lieu à la remise de
14 diplômes de la 4e promotion du Master Marketing et Communication des Entreprises
et à la remise de 17 diplômes de la 2e promotion du Master Gestion des Ressources
humaines et Relations du travail.
Ont été diplômés 23 lauréats de la 4e promotion du Master Banque, Finance, Assurance,
parcours Fonds et Gestion privée, formation organisée en partenariat avec l’Université
Paris Ouest Nanterre – La Défense (Paris X).
La collaboration avec l’ISAM-IAE de l’Université Nancy 2 a abouti à la remise de 11
diplômes de la 18e promotion du Master Administration des Entreprises et 15 diplômes
de la 3e promotion de la Licence Sciences de Gestion. Une autre collaboration avec
l’Université de Lorraine, cette fois-ci dans le cadre du Diplôme d’Université Gestion de
l’Egalité, de la Non-discrimination et de la Diversité, a permis à 7 lauréats d’obtenir un
diplôme.
Enfin, les lauréats des Diplômes d’Études Spécialisées (DES) qui sont organisés en
partenariat avec ICHEC-Entreprises de Bruxelles se sont vu diplômés, parmi eux deux
lauréats du DES Management et Développement (Coaching) des Hommes et quatre
lauréats du DES Risk Management. Finalement, les 5 lauréats du Certificat en Contrôle
interne, également organisé en collaboration avec ICHEC-Entreprises se sont fait délivrer
leur certificat.
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Dans le cadre de la remise des diplômes de nombreuses personnalités sont venues
exprimer leurs félicitations personnelles aux lauréats. Ainsi, le directeur de l’ISAM-IAE
Nancy de l’Université de Lorraine, Monsieur Thierry Jacquot ; le professeur Philippe
Legendre de l’Université Panthéon-Assas/Paris ; le professeur Jacques Rojot de
l’Université Panthéon-Assas/Paris, la professeure Florence André-LePogamp de l’IGR
de l’Université Rennes I, Madame Brigitte Hudlot, directrice d’ICHEC-Entreprises,
Monsieur Stéphane Leymarie et Monsieur Pascal Tisserant de l’Université de Lorraine,
Monsieur Eric Tschirhart de l’Université du Luxembourg ainsi que de nombreuses autres
personnalités ont honoré la CSL et les lauréats de leur présence.
L'encadrement musical a été assuré par le Conservatoire de la Ville de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 mars 2015
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