Cérémonie de remise des diplômes
7 novembre 2019 – 18 h 30
Avenir 33 – Delémont – Auditoire bâtiment A
Ce jeudi 7 novembre 2019 à 18 h 30, 20 étudiant-e-s de l'Ecole supérieure d'informatique de gestion
de Delémont (ESIG), ont reçu leur diplôme d’informaticiens et informaticiennes de gestion ES après
une formation d’un peu plus de 2 ans.
Les diplômes remis par le Ministre de la formation, de la culture et des sports Martial Courtet
parachèvent un cursus de niveau tertiaire mené généralement à la suite d’une formation initiale dans
le domaine du commerce ou de l’informatique. Les nouveaux et nouvelles diplômé-e-s proviennent du
Jura et des cantons limitrophes.
L’adjoint au chef du Service de la formation postobligatoire(SFP), M. Christophe Cattin, a pour sa part
remis le prix du meilleur travail de diplôme à M. Alexandre Chenal, de Bassecourt.
Le prix « Pierre-Robert Girardin » est décerné pour la première fois cette année. Il célèbre ainsi la
cheville ouvrière de cette école fondée en 2002. La lauréate de ce prix est Mme Audrey Mühlethaler,
de Delémont.
L’ESIG a terminé depuis peu le processus la menant au renouvellement de la certification fédérale de
son concept de formation.
Le cursus de l’ESIG mélange adroitement cours théoriques et liens avec le monde professionnel en
collaborant avec des entreprises formatrices pour des stages concrets et en intégrant des
professionnels expérimentés au sein de son personnel enseignant.
Les lauréats du jour ont passé un stage de près de trois mois dans diverses entreprises de la région.
Pour plusieurs d’entre eux, ce stage débouche sur un engagement, d’autres ont choisi de poursuivre
leur formation auprès des hautes écoles.

Liste des diplômé-e-s 2019
Bron Tatiana, Vicques ; Cardicchi Adrian, Delémont ; Chenal Alexandre, Bassecourt ; Chételat Victor,
Pleigne ; Colangelo Mickael, Delémont ; Jean-Mairet Nicolas, Sonvilier ; Jobin Paul-Valéry, Delémont ;
Marouik Reda, Péry ; Meli Léo, Delémont ; Mühlethaler Audrey, Delémont ; Niederhauser Marvin,
Moutier ; Palokaj Nikson, Moutier ; Plomb Mélissa, Corcelles-Cormondrèche; Rabetokotany Brice,
Châtillon; Rohrer Julien, Courtételle ; Scarinzi Luca, Bienne ; Scheidegger Anja, Reconvilier ; Staub
Laura, Cornol ; Tirole Robin, Delémont ; Vuillaume Steve, Alle
Depuis sa création, l'ESIG a admis 288 étudiant-e-s et décerné 191 diplômes.

Lauréats
Le prix du meilleur travail de diplôme – est décerné à : M. Alexandre Chenal, pour le projet
Développement d'une interface Web permettant la réservation de ressources communales auprès de
la Municipalité de Porrentruy.
Il obtient la note maximale de 6.0. Le SFP lui a remis le prix de la République et Canton du Jura.
Le prix « Pierre-Robert Girardin » est remis à Mme Audrey Mühlethaler, de Delémont.

Delémont, le 7 novembre 2019

