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Communiqué de presse

Première remise de diplômes du Master EMIMEO
La cérémonie s’est déroulée le vendredi 3 septembre 2021
à l’université de Limoges.
Après leur soutenance de Master et après les discours des principaux représentants des différentes universités
partenaires du projet européen EMIMEO, les étudiants EMIMEO récompensés ont reçu le Diplôme EMIMEO
des mains de la présidence de l'Université, du Vice-Président de la Commission de l'Education et de la Vie
Universitaire, du Vice-Président de la Commission de Stratégie Internationale, du Doyen de la Faculté des
Sciences et Techniques, du Directeur du Département de Physique, du Directeur du Laboratoire XLIM et des
coordinateurs locaux de l'université de Limoges, de l'Université du Pays Basque (Espagne), l'Université de
Brescia (Italie) et l'Université d'Aston (Grande-Bretagne).

Interview croisée de Frédéric FABRE et Denis BARATAUD
Frédéric FABRE (Ingénieur de projet européen en charge du master EMIMEO) et de Denis BARATAUD
(Enseignant-chercheur et coordinateur du master EMIMEO) reviennent sur leur expérience du master
EMIMEO à l’occasion de la première cérémonie de remise des diplômes, organisée pour les étudiants
inscrits à la première promotion du Master Erasmus sur l’électronique Hyperfréquence et l’optique
innovantes (EMIMEO : Erasmus Master on Innovative Microwave Electronics and Optics ).
Pourquoi ce choix d’une cérémonie de remise de diplômes à l’université de Limoges ?
Denis Barataud :
« Dans de nombreux pays étrangers, les cérémonies de remise de diplômes sont habituelles et elles créent un
sentiment d’appartenance important pour des étudiants venus d’horizons différents. La remise de diplômes est
aussi un événement très apprécié des étudiants car c’est l’occasion pour eux de rencontrer les étudiants des
deux autres promotions. Ils peuvent ainsi partager leurs expériences, échanger entre eux mais aussi avec les
managers internationaux du master. » SUITE de l’interview ICI

Pour toutes vos demandes, contactez : Frédéric Fabre frederic.fabre@unilim.fr
Toutes les informations sur le master EMIMEO : http://www.erasmus-master.emimeo.eu/
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