Rennes, le 12 juin 2019

Communiqué de Presse
Plus de 2 600 participants à la Cérémonie de Remise des diplômes
de Rennes School of Business
Le 15 juin 2019, ce sont au total 1 684 étudiants de Rennes School of Business qui
seront diplômés, rejoignant ainsi les 13 200 alumni* qui occupent aujourd’hui des
postes à haute responsabilité dans de nombreux domaines.
Cette cérémonie annuelle, la plus importante du bassin rennais en nombre de diplômés, se
déroulera pour la 7ème fois consécutive au Liberté, à Rennes. Réunissant plus de 70
nationalités différentes, elle sera orchestrée pour la première fois en deux temps : le matin
pour les programmes Bachelor et les Doctorats, et l’après-midi pour le Programme Grande
Ecole** et les Masters of Science. Cette remise des diplômes sera présidée par Monsieur
François Châtel, Président, et par Monsieur Thomas Froehlicher, Directeur Général et Doyen
de Rennes School of Business.
A cette occasion, ce sont plus de 2 600 personnes qui seront réunies, un chiffre record,
composé des familles des jeunes diplômés, d’enseignants, ainsi que de chefs d’entreprise,
d’élus locaux et de personnalités régionales. Chaque diplômé, revêtu de la traditionnelle toge,
sera accueilli individuellement sur scène. Cette reconnaissance témoigne de la réussite et de
l’engagement de chacun tout au long de son cursus.
Cette cérémonie sera également l’occasion de célébrer les 10 ans du programme Bachelor de
Rennes School of Business (International Bachelor Programme in Management), qui
rencontre un vif succès et compte aujourd’hui 649 étudiants.

Un diplôme, ça se fête !
La cérémonie sera suivie d’un cocktail, puis se poursuivra pour les diplômés avec le
traditionnel Gala de l’École, organisé par l’association des Alumni. De quoi conclure en beauté
une scolarité inoubliable !
A propos de Rennes School of Business
Rennes SB, Grande École internationale de management offre des formations initiales et continues
reconnues en France (visa du Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et à
l’international (EQUIS, AACSB, AMBA). Plus de 4500 étudiants bénéficient d’un environnement
d’enseignement multiculturel unique. L’école rennaise vient de lancer un nouveau plan stratégique qui
doit lui permettre de devenir d’ici 2023 l’une des Business Schools les plus novatrices en Europe, et
d’accueillir de nouveaux étudiants étrangers (+50%) de 100 nationalités différentes.
* Alumni = ancien étudiant
** Le parrain de la 25ème promotion du Programme Grande Ecole est Monsieur Christian
Roulleau, directeur général de SAMSIC.
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