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IMT MINES ALES, UNE REMISE DES DIPLOMES 

AU CŒUR DE LA VILLE 

 
Le 3 décembre prochain le centre-ville d’Alès battra au rythme de la remise des diplômes d’ingénieurs d’IMT 

Mines Alès. La presque bicentenaire école (elle fêtera ses 180 ans en 2023) organise pour la première fois hors 

des murs de l’école la diplomation de ses nouveaux ingénieurs, masters et docteurs, avec Marianne Laigneau, 

présidente d’Enedis pour marraine. La cérémonie investira le Cratère et renoue avec la tradition du défilé des 

diplômés et de la Sainte Barbe en ville. 

Ce déplacement de la remise des diplômes depuis les amphithéâtres de l’école jusqu’au Cratère, Assia Tria 

directrice de l’école, l’a pensé comme un symbole et l’organise comme un hommage à l’histoire de l’école et de 

cette ville qui l’a fait naître : « Je suis fière d’être native d’Alès. Je considère que ma nomination à la tête d’IMT 

Mines Alès symbolise un peu la réussite alésienne et j’espère que cela permet aux alésiens d’être pleinement 

conscients que cette école, celle qu’ils appellent encore dans leur cœur « leur école des Mines », fait partie de leur 

patrimoine et qu’elle est donc un peu la leur…. Il est pour moi très important de partager ce moment fort que 

représente une remise de diplôme, avec l’ensemble des alésiens. Nous avons accompli notre mission 

d’enseignants, avec toute la joie et la fierté que cela nous apporte ! Nous l’avons fait également grâce à l’appui 

de la ville et de l’agglo d’Alès. Le personnel de l’école a envie de partager cette joie et cette fierté avec la ville et 

ses habitants ! » 

Et avec l’enthousiasme qui la caractérise, Assia Tria a rassemblé toutes les énergies autour de son projet. 

Et c’est ainsi qu’avant la remise des diplômes au Cratère, un grand rassemblement est prévu à 13h sur la place 

des Martyrs avec l’ensemble des diplômés et les élus de la ville. C’est là que sera prise la traditionnelle photo de 

promotion, qui ne s’effectuera plus sur les marches de l’amphi de l’école mais sur celles de la Maréchale. 

Ensuite, à partir de 13h30, un défilé permettra de rejoindre le Cratère. La statue historique de Sainte-Barbe de 

l’école sera de la partie. Les alésiens sont invités à participer à ce joyeux moment qui sera accompagné en musique 

par l’Ensemble de Batucada dirigé par Léo Richiardi du Conservatoire de Musique Maurice André. Chaleur et 

bonne humeur seront donc au programme ! 

La cérémonie qui se déroulera ensuite à partir de 14h30 au Cratère sera réservée aux diplômés et à leurs 

accompagnants. Cette célébration sera présidée par Marianne Laigneau, présidente du Directoire d’Enedis. Il 

s’agira, là aussi, d’une nouveauté, puisqu’elle sera la première femme marraine de cérémonie. 

Personnel et élèves se sont mobilisés pour contribuer à l’esprit festif de cette célébration, ce qui permettra 

d’enrichir la cérémonie avec des intermèdes artistiques de très bon niveau, depuis l’orchestre de 38 instruments 

sous la direction de Didier Perrin, jusqu’aux danses tahitiennes en passant par une chorale de gospel et de la Harpe. 

Sans oublier le chanteur Charlie Boisseau qui sera présent et interprétera sa chanson « En avant », composée pour 

soutenir la candidature d’Alès Capitale de la Culture 2024. Pour l’accompagner, la chorégraphie créée par Liza 

Ruscassier sera exécutée par des élèves et personnels de l’école. 

« C’est agréable de constater à quel point tout le monde se mobilise pour cette cérémonie, se réjouit Assia 

Tria. D’abord en interne, bien sûr, mais cela n’est pas surprenant car accompagner nos diplômés dans leur envol 

est toujours un moment qui nous rassemble. Mais aussi en externe, avec au premier plan la ville et l’agglo. Au 

passage, je remercie vivement le directeur du Cratère qui a ménagé un créneau à notre événement dans une 

programmation que je sais par ailleurs bien remplie. Et puis la communauté générale de nos élèves, bien plus 

mature et responsable qu’on ne l’imagine. J’en veux pour preuve les élèves organisateurs du Cartel sportif qui se 

mobilisent au profit du téléthon ».  

En effet, l’association du Cartel Mines Alès (qui prépare l’accueil au printemps prochain de nombreuses 

délégations sportives d’écoles françaises et étrangères), profitera de l’afflux d’invités pour proposer un stand sur 

le parvis du Cratère le samedi après-midi avec la vente de goodies dont les bénéfices seront intégralement reversés 

au Téléthon. 
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