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Institut Supérieur d’Études Logistiques 
Cérémonie de remise des diplômes 
 
Samedi 17 décembre 2022 à partir de 14h00 
 
 
 

Le Samedi 17 décembre 2022, l’Institut Supérieur d’Études Logistique de l’Université Le 
Havre Normandie organisera sa cérémonie de remise des diplômes. Événement majeur 
dans la vie de l’école d’ingénieur, cette cérémonie sera l’occasion de célébrer à la fois la 
réussite des élèves ingénieurs et la fin de leurs études. 
 
Né de la volonté de l’école de féliciter ses étudiants pour leur réussite, cet événement sera 
l’occasion de réunir l’ensemble des diplômés des promotions 2020, 2021 et 2022 des 3 campus 
Le Havre, Vernon et Puteaux pour un événement solennel conclu par une soirée de gala. 
 
Organisée sous la présidence de Monsieur Pedro Lages Dos Santos, Président de l’Université 
Le Havre Normandie, de Monsieur Pascal LARDY, Président du Conseil d’Administration de 
l’Institut Supérieur d’Études Logistiques et de Madame Andréa DUHAMEL, Directrice de l’Institut 
Supérieur d’Études Logistiques, cette cérémonie de remise des diplômes réunira l’équipe de 
direction de l’université et l’équipe pédagogique de l’ISEL pour saluer le parcours ingénieur de 
ces jeunes professionnels qui apporteront la plus-value de leur formation d’excellence dans le 
vaste univers professionnel des métiers de la logistique et de l’industrie. 
 
Parrainée par Madame la Ministre Agnès FIRMIN LE BODO, marraine des promotions 2020 et 
2021 et Monsieur Emmanuel DROUET, Directeur des achats SAFRAN Nacelles, parrain de la 
promotion 2022, cette cérémonie sera aussi l’occasion d’accueillir et de remercier les 
établissements partenaires, les intervenants extérieurs et les acteurs économiques, 
institutionnels et associatifs qui contribuent dans le cadre d’enseignements, de stages ou de 
projets d’études, à la formation des étudiants accueillis à l'ISEL. 
 
Organisée depuis de nombreuses années, cette cérémonie est devenue un incontournable. Cette 
année, environ 650 personnes sont attendues pour mettre à l’honneur les 416 diplômés 
accompagnés de leurs familles et de leurs proches et célébrer comme il se doit la fin de leurs 
études et leur entrée dans la vie active. 


