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Mesdames, Messieurs, Chers professeurs, Chers parents, Chers étudiants, 
 
Au nom des étudiants de la filière économie d'entreprise, j'ai le privilège de prononcer ce soir les 
quelques mots qui vont clôturer cette étape de notre vie : les années HES. 4 années qui, quand on y 
repense, sont passées à une vitesse incroyable. Ces dernières ont en effet été plus que bien remplies. 
 
Revenons 4 ans en arrière. Nous étions là, assis dans cette même Aula, à écouter notre chef de filière 
nous présenter le déroulement de nos études à la HES, sans trop savoir de quoi notre avenir serait 
fait. Heureusement pour nous, car si nous avions été conscients de l'ampleur du travail qui nous 
attendait, je doute qu'autant de diplômés seraient présents dans cette salle ce soir... 
 
Nous nous embarquions en effet pour 4 années intenses qui ont exigé rigueur, engagement sans 
relâche, sacrifices et surpassement de soi. Il n'était pas toujours évident d'enchaîner une journée de 
travail par 4 heures de comptabilité ou de marketing, ni d'aller en cours les samedis matins (surtout 
les lendemains de Carnaval, de Comptoir ou encore de souper de boîte). Je n'ose même pas aborder 
le sujet des fameux "cours blocs" qui ont un peu trop empiété sur nos vacances d'été et que nous 
nous sommes empressés d'oublier. 
 
Aujourd'hui, nous gardons tous le souvenir des interminables journées de révision à la HES, des 
pages de théories ingurgitées par cœur, des calculs d'apothicaires pour mesurer notre marge de 
manœuvre aux examens de fin de semestre ou encore de la tension qui précédait leurs résultats... 
Reviennent aussi à notre mémoire ces fameux travaux de groupe un peu trop souvent bouclés à la 
dernière minute et pour lesquels nous sommes désormais des experts, la préparation des power 
point ou des prezis, le stress de l'oral, les prises de tête, mais surtout les parties de franches 
rigolades. Difficile d'oublier également la tension des derniers mois de rédaction du travail de 
bachelor. D'ailleurs nous étions certainement les seuls valaisans à se réjouir de la météo peu estivale 
à laquelle nous avons eu droit. 
 
Ces années passées à la HES furent donc denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien 
sûr en émotions fortes et en rencontres. Les sorties au comptoir, les apéros de fin de semestre, les 
voyages de classe pour certains, ou encore les week-ends au bord de l'eau pour d'autres ont 
contribué à renforcer nos liens. La HES nous a également offert de belles perspectives de rencontres 
pour les étudiants ayant pu participer au workshop international aux Etats-Unis ou encore en 
Finlande. 
 
Aujourd'hui, c'est donc avec la satisfaction de celui ou celle qui l'a enfin emporté que nous pouvons 
nous remémorer ces 4 années d'études. Aujourd'hui, nous pouvons enfin le dire, et avec fierté: nous 
sommes économistes d'entreprise. Avec ce diplôme, c'est une multitude de nouvelles portes qui 
s'ouvrent à nous: une nouvelle carrière professionnelle, bien entendu, ainsi que l'accès à des 
formations d'un niveau plus élevé, pour les plus motivés d'entre nous. Mais c'est aussi un retour à la 
vie sociale puisque nous aurons à nouveau du temps pour nos amis et notre famille. Il nous faudra 
aussi trouver des hobbys pour occuper nos désormais longues soirées et nos week-ends de liberté 
enfin retrouvés. 
 
Au nom de l'ensemble de mes camarades, je remercie notre chef de filière, ainsi que l'ensemble des 
professeurs qui se sont rendus disponibles au cours de nos études. Merci également à nos familles et 
nos amis, qui nous ont soutenus tout au long de ces années d'intense travail. 
 
Enfin, merci à vous tous pour votre attention et excellente soirée. 

Céline Prest 


