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Institut d'Etudes Immobilières

Nouvelle volée prometteuse
Dans le cadre original et nouveau de l'Hôtel Longemalle, l'Institut d'Etudes immobilières a remis
voilà quelques jours leur diplôme à une nouvelle équipe de quinze futurs décideurs immobiliers hautement
qualifiés. Le compteur dépasse aujourd'hui les 200 titulaires en 30 ans, dont aucun n'est sans emploi et
beaucoup à des postes de responsabilité, tant dans le secteur privé qu'à l'Etat.

Les nouveaux diplômés encadrés par les organisateurs.

Charles Spierer, président du
Conseil de fondation de l'IEI,
a tenu le traditionnel dis-

cours d'ouverture de la cérémonie,
devant une assistance attentive où
l'on pouvait s'amuser à repérer
diverses familles de diplômés et
d'étudiants portant des noms bien
connus de l'immobilier romand.

«La formation reste attrac-
tive, puisque 30 dossiers de

demande d'admission ont été

examinés cette année», s'est féli-
cité Charles Spierer. L'écolage de
16 000 francs correspond à un
véritable investissement, car le

diplôme port-grade de l'IEI a une
cote excellente; c'est l'assurance

d'une carrière dans l'époque fort
troublée que nous traversons. La
volée 2015-2016 est constituée
de 27 étudiants, dont 17 nouveaux
étudiants (4 en formation sur un
an et 13 sur deux ans) et 10 étu-
diants de la volée précédente qui
achèvent leur formation sur 2
ans. Les nouveaux étudiants ont

pour 6 d'entre eux une formation
académique en économie, 9 en
droit, et 2 une formation autre.

Accréditation RICS

Pour ceux qui l'ignoreraient en-
core, la formation de l'IEI a obtenu
l'accréditation RICS (Royal Insti-

tution of Chartered Surveyors),
le 11 mai 2010, pour une période
de 4 ans. Elle a été réaccréditée
pour une nouvelle période de 4
ans, soit jusqu'en 2018.

Prix La Foncière

Pour la 5e fois, la meilleure
moyenne générale de la session
2015 des examens a été couron-

Les nouveaux diplômés encadrés par les organisateurs.
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née d'un prix doté par La Fon-
cière Investissements fonciers
SA. Ce prix de 3500 francs à été
remis par Arnaud de Jamblinne,
son directeur général, à Frédéric
Schmidt.
Pour la première fois, un nou-
veau prix, doté par Acanthe SA,
société d'analyse immobilière du
groupe Naef, a été décerné aux
trois étudiants qui ont obtenu
une note supérieure à 5 à l'exa-
men du cours «Estimation et va-
leurs». Il a été remis par Alexia
Bonet, directrice d'Acanthe, à

trois néo-diplômées, Corinne
Spierer-Rabin, Florence Fabre
et Jenna von Arx.
Michel Buergisser, directeur gé-
néral de l'Office cantonal du lo-
gement et de la planification fon-
cière, a ensuite pris la parole au
nom du conseiller d'Etat Antonio
Hodgers, absent ce soir-là. Avec
éloquence, le haut fonctionnaire

a souligné l'importance des mul-
tiples compétences qu'acqué-
raient les étudiants de l'IEI,
nécessité de croiser les savoirs
et d'adopter une vue transdisci-
plinaire des réalités complexes
du logement et de l'immobi-
lier. Michel Buergisser a insisté
également sur le rôle social de
l'immobilier. 
Vincent Naville
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Charles Spierer et les lauréats du prix Acanthe.

Le lauréat du prix La Foncière bien entouré.
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