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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L'iimt célèbre 33 diplômées et diplômés  
 
L'iimt a décerné 33 diplômes universitaires Executive à la fin de l'année de formation continue 2021, 

soit 8 "Executive MBA Management in Technology", 1 "Executive DAS" ainsi que 24 "Executive CAS". 

Après une édition 2020 en ligne en raison des restrictions COVID, la remise des diplômes s'est à 

nouveau déroulée in situ. Un événement à la hauteur de la valeur de la formation et des prestations 

fournies. Les diplômées et diplômés de l'année dernière ont également participé à ces festivités. 

 

Afin d'offrir un cadre respectueux de la situation sanitaire et donc limiter le nombre de personnes 

présentes dans un même lieu, les festivités ont été réparties en trois cérémonies. La remise des 

diplômes a donc eu lieu à Fribourg, deux fois, et à Berne, une fois. La directrice a.i., Prof. em. Dr. 

Stephanie Teufel, la vice-directrice, Kirstin Stadelmann, ainsi que le président du conseil de l'institut, 

Dr. Bernhard Kessler, ont félicité les diplômées et diplômes, qui rejoignent désormais le réseau des 

alumni de l'iimt ainsi qu’un tissu de collègues et de personnes expertes du monde académique et de 

l'industrie. 

 

Les partenaires de formation issus de l'industrie ont également profité de l'occasion pour féliciter les 

diplômées et diplômés. Ils ont souligné que les cours de formation continue développés en étroite 

collaboration avec l’iimt ne constituent pas seulement un élément important pour l'élargissement des 

compétences de leurs collaborateurs, mais répondent également aux besoins actuels du marché.  

 

La collaboration et le transfert de connaissances entre l'iimt et l'industrie permettent de former de 

futurs "game changers" qui auront un impact décisif sur la société, en relevant les défis liés à la 

technologie et en fournissant des solutions à des problèmes futurs dans un environnement mondial. 

Ils disposent désormais d’un bagage rempli de compétences et d’outils professionnels, analytiques et 

interpersonnels pour répondre aux nouveaux défis professionnels, mais aussi pour identifier les 

tendances mondiales ainsi que les différents développements et changements à venir. 
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A propos de l’iimt 
L'international institute of management in technology (iimt) de l'Université de Fribourg est un centre de 
compétences suisse de premier plan dans le domaine du management de la technologie et propose 
une formation continue d'excellence ainsi qu’une recherche innovante. Il forme les futurs "game 
changers" qui auront un impact décisif sur la société, relevant les défis liés à la technologie et apportant 
des solutions aux problèmes futurs dans un environnement commercial global. La mission de l'iimt est 
de créer un environnement stimulant pour l'excellence de la formation et de la recherche dans le 
domaine du management de la technologie. L'iimt s'efforce d'offrir une expérience d'apprentissage 
unique et agile en mettant en réseau des scientifiques et des experts nationaux et internationaux avec 
les derniers outils et techniques de formation. Ce faisant, il réunit des personnes, des cultures, des 
idées, des services et des technologies afin de créer une valeur ajoutée pour la société. 

 
Pour tout complément d’information: 
Prof. em. Dr. Stephanie Teufel – Directrice – iimt – Université de Fribourg – Bd de Pérolles 90 – 1700 
Fribourg – Téléphone: 026 300 84 30 – eMail: iimt@unifr.ch  – www.iimt.ch 

Kirstin Stadelmann – Vice-Directrice – iimt – Université de Fribourg – Bd de Pérolles 90 – 1700 
Fribourg – Téléphone: 026 300 84 36 – eMail: iimt@unifr.ch  – www.iimt.ch 

 

Fribourg, le 9 décembre 2021 
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Titulaires du diplôme certifié  «Executive MBA Technology Management» 

Alex Barenco Johan de Graaf 
Nicolas Berger Hanspeter Maeder 
Gérôme Bovet  Michel Neuhaus 
Florian Buchter Oliver Schenker 

 
Titulaire du diplôme «Executive Diploma Digital Leadership» 

Prospero Panzo Filipe  
 
Titulaire du diplôme certifié «Executive CAS Certificate of Advanced Studies  
Project Excellence» 

Shpetim Kelmendi   
  

Titulaire du diplôme certifié «Executive CAS Certificate of Advanced Studies  
Financial Decision Making» 

Daniel Henneke   
 
Titulaire du diplôme certifié «Executive CAS Certificate of Advanced Studies   
Leadership & HR Management» 

Alexandra Wenger    
 

Titulaires du diplôme certifié «Executive CAS Certificate of Advanced Studies  
Innovation Management & Intrapreneurship» 
Massimiliano Franco Kirstin Stadelmann  
Daniela Lehner Joshua Steffen 
Sébastien Niclasse Andrea Ziörjen 
Claudia Schachenmann  

 
Titulaires du diplôme certifié «Executive CAS Certificate of Advanced Studies 
Product Champion» 
Sarah Kaiser  Adrian Maurer 
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Titulaires du diplôme certifié  «Executive CAS Certificate of Advanced Studies 
Agile Leadership» 

Fabien Berger Sébastien Grognuz 
Stéphane Berthouzoz François Martineu 
Maëlle de Bernardini  Cédric Monnier 
Anne-Sandra Disière Régis Visconti 
Patrick Ebbers Florian Waefler 
Olivier Graven Christophe Wegmann 

 


