
Discours de Mme Catherine Thomas-Boisselier,  
Directrice des études de l’ICES 
fait Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques, 
le mardi 15 mars 2022 à l’ICES. 

 
 
« Mesdames, Messieurs 
Monsieur le Recteur de la Région Académique Pays de la Loire, Monsieur le Président de 
l'ICES 
Mesdames, Messieurs les professeurs Chers 
Collègues, 
Chers Amis, 

 
Je suis très  honorée et touchée de recevoir cette distinction  en votre présence 
aujourd’hui. 

 
Monsieur le Recteur, merci d’être parmi nous, à l’ICES. 

 
Merci à vous, Monsieur de Labarre, qui êtes à l’initiative de cette distinction. 

 
Mes remerciements vont aussi aux différents capitaines de ce magnifique bateau qu'est l'ICES, ils m'ont accordé 
une totale confiance dans mes différentes missions. 

 
Le 1er parrain de l'ICES – VDH - nous a souhaité à tous "bon vent" il y a maintenant plus de 30 ans… Le bateau 
n'a pas toujours navigué en mer calme, mais il est toujours allé de l'avant et dans la même direction, avec à son 
bord de plus en plus de matelots. 

 
Je fus un de ces 1er matelots à monter à bord, nous étions 5 pour hisser les voiles, mais notre fougue, notre 
dynamisme, notre volonté, notre adhésion au projet, nous ont permis de passer bien des caps et de faire de 
belles escales. 

 
A notre bord, 250 moussaillons .. qui partaient avec nous pour l'aventure. 250 familles qui ont fait confiance à 
"pas grand-chose" !! 

 
En septembre 1990, lorsque j’ai pris mes fonctions d'assistante de direction, il fallait tout mettre en place… j'avais 
juste quelques crayons et des blocs papier. Ce fut un travail d'équipe et d'entraide. Le tout dans un grand élan de 
dynamisme et une grande disponibilité de chacun. Nous étions tous assez polyvalents. Chacun a pu mettre ses 
acquis, ses compétences au profit de l'institution, pour le bien être des étudiants et des personnes qui 
enseignaient. 

 
Les années se sont suivies, mais tout a passé très vite, avec des années phares et pleines d'élan, d'autres plus 
sereines, pour repartir à nouveau vers de nouveaux projets. Ce fut aussi la force de cette maison : ne jamais 
s'endormir, car de toute façon dans quelque domaine que ce soit, il n'y a rien d'acquis. Et il reste encore du 
chemin à parcourir. 

 
Merci à vous tous qui ont été - et sont à ce jour à mes côtés - dans cette belle aventure professionnelle. Un merci 
tout particulier pour mes collaborateurs de la direction des études que je retrouve avec plaisir chaque matin. 

 
Prenez plaisir à accomplir au mieux votre mission, pour ceux qui sont au cœur de notre 
quotidien ; les étudiants. 

 
Le bateau continue son voyage, vers d'autres projets, d'autres escales, de nouvelles découvertes. 

 
A toutes et à tous, je vous remercie du fond du coeur et je vous souhaite à mon tour "bon vent" et belle 
continuation. » 


