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2ème Forum des carrières de l’Europe
Samedi 3 décembre 2016
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
(9h – 18h)
Version 15 novembre 2016

Sous le Haut Patronage du Parlement européen

Programme sous réserve de modifications ultérieures

8h30 : Accueil des participants

9h30 – 10h15 : Discours d’ouverture
M. Patrick BERNASCONI, Président du Conseil économique, social et environnemental

(HEMICYCLE) – diffusion simultanée dans l’amphithéâtre, la salle Ventejol, le hall et la salle Hypostyle retransmission en direct sur Internet de l’ensemble des débats de la journée ayant lieu dans l’hémicycle

10h15 – 12h : Table ronde «Les métiers de l’action extérieure de l’Union européenne », animation par
Emmanuel LANGLOIS, et avec la participation :
M. Alain LE ROY, ancien Secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
M. Luc BAGUR, Directeur ressources à la Direction générale coopération et développement (DG DEVCO) de la
Commission européenne
M. Jacques RUPNIK, Directeur de recherche, Sciences Po
M. Jean-Marie CAMBACERES, Président de la section affaires européennes et internationales du CESE
Dr. Thierry TARDY, Institut d’études de sécurité de l’Union européenne
Général de corps d'armée 2S Gilles ROUBY, Directeur général de l'Institut THEMIIS
(HEMICYCLE )

10h15 – 12h : Table ronde « la francophonie : un atout dans le monde professionnel européen», animation
par Mme Nora HAMADI et en présence de :
M. Benoît BATTISTELLI, Forum Francophone des Affaires et Président de l’Office européen des brevets
M. Loïc DEPECKER, Délégué général à la langue française et aux langues de France, Ministère de la culture et
de la communication
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M. Pascal TEBIBEL, Directeur prospective et affaires publiques, COLAS SA
Mme Marie-Béatrice LEVAUX, Rapporteur sur le projet d’avis « le rôle de la France dans une francophonie
dynamique », membre du CESE
M. Joël ECHEVARRIA, Directeur général des services de Toulouse School of Economics, Président du Think
tank La Compagnie Riquet
M. Fabrice ANDREONE, Président de l’association des fonctionnaires français des institutions européennes
(AMPHITHEATRE)

10h15 – 12h : Table ronde « les métiers du numérique : une richesse pour l’Europe », animation par Marie
DANCER, et en présence de :
M. Philippe ARRAOU, Président du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts Comptables
Mme Delphine REMY-BOUTANG, Présidente du Club des Femmes digitale
M. Benoît THIEULIN, membre du CESE, ancien président du Conseil national du numérique et de l’agence La
Netscouade
M. Emile SERVAN-SCHREIBER, PDG de Luménogic
M. Ahmed MIHRI, Président de Travelercar, gagnant du Travel Innovation Summit, European People’s Choice
Award 2016 au PhocusWright
M. Mathieu CERVETY, Google
Mme Dorothée KOHLER, co- auteure de « Industrie 4.0, Les défis de la transformation numérique du modèle
industriel allemand », cofondatrice de KOHLER Consulting & Coaching.
(SALLE VENTEJOL)

12h30-12h45 : Intervention de Mme Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional d’Ile de France
(HEMICYCLE)

12h45 – 14h15 : Table ronde « quelles compétences pour une meilleure insertion professionnelle en
Europe », animation par Emmanuel LANGLOIS et avec la participation de :
M. Philippe LEGLISE-COSTA, Secrétaire général des affaires européennes
Mme Carine SOULAY, Directrice adjointe, direction générale de l’administration et de la fonction publique
Mme Géraldine DUFORT, direction générale des ressources humaines, Commission européenne
M. Didier SALLE, PDG EURALIA
Mme Dauphinelle CLEMENT, Directrice des affaires européennes, Ecole nationale d’administration
M. Andrea LORENZET, Chef du département des ressources humaines de l’Autorité Européenne des Marchés
Financiers (AEMF)
(HEMICYCLE)

12h45 – 14h15 : Table ronde « la transition énergétique, des opportunités professionnelles en Europe »,
animation par Mme Marie DANCER et en présence de :
Mme Marianne LAIGNEAU, Directeur des Ressources Humaines du Groupe EDF, membre du Comité Exécutif.
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M. Richard LAVERGNE, Conseiller "énergie" du Directeur Général de l'Energie et du Climat pour le Ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer
Mme Marine BINET, direction des affaires européennes, bureau de représentation à Bruxelles de Réseau de
transport d’électricité (RTE)
M. Ignacio PEREZ CALDENTEY, Unité de coordination des politiques énergétiques, DG ENER, Commission
européenne
M. Michel DERDEVET, auteur du rapport officiel « Energie : l’Europe en réseaux », membre de l’Institut de
l’énergie
Mme Marie-Anne JALLOT, Etudiante
(SALLE VENTEJOL)

12h45 – 14h15 : Table ronde « les métiers de financements de projets européens, subventions et
investissements », animation par Mme Nora HAMADI et en présence de :
M. Laurent ZYLBERBERG, directeur des relations institutionnelles, internationales et européennes de la Caisse
des dépôts et consignations
Mme Lorraine de BOUCHONY, WelcomEurope
Mme Frédérique SEIDEL, Secrétaire générale de l’Université de la Grande Région
M. Hugues SABATIER, Directeur, Associé du Groupe Sirius, cabinet d’audit des politiques publiques
européennes
M. Guillaume ROTY, Attaché économique de la Représentation de la Commission européenne à Paris
Mme Laura VARISCO, Etudiante à l’université de Cergy Pontoise, Master 2 Etudes européennes et
internationales, gestion de projets européens
(AMPHITHEATRE)

14h45-15h : Intervention de - Mme Annick GIRARDIN, Ministre de la Fonction publique
(HEMICYCLE) - retransmission en direct sur Internet

15h – 16h45 : Table ronde «La mobilité des jeunes en Europe: volontariat, apprentissage, stages,
échanges professionnels », sous la médiation d’Emmanuel LANGLOIS et en présence de :
M. Bernard ABRIGNANI, Directeur adjoint, agence Erasmus + France Jeunesse et Sport
M. Christian LEVASSEUR, Directeur « gestion des talents et de la diversité » à la Direction générale des
ressources humaines (DG HR), Commission européenne
M. Stéphane JACOBZONE, OCDE
Mme Dominika RUTKOWSKA-FALORNI, Déléguée générale du Mouvement-Européen France
M. Mesut ÖZYAVUZ, Chef du Recrutement et de la gestion des emplois au Conseil de l’Europe
Mme Antje HEINRICH, La Ligue de l’Enseignement
(HEMICYCLE)

15h – 16h45 : Table ronde «Orienter les politiques européennes: groupes d’intérêt, conseil et think tanks »,
sous la médiation de Mme Nora HAMADI et en présence de :
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M. Stéphane LOPEZ, Ambassadeur, représentant de l’Organisation internationale de la francophonie à Bruxelles
M. Nicolas BLAIN, Président du Comité Union européenne de l’Union Internationale des Transports Publics
(UITP)
Mme Viviane de BEAUFORT, Professeur à l’ESSEC Business School, fondatrice du programme Governance,
Gender et Empowerment au Centre Européen de Droit et Economie de l’ESSEC
M. Olivier URRUTIA, Directeur général de l‘Observatoire européen des think tanks
Mme Isabelle MAITRE, Délégué permanente de la Fédération Française des Transports Routiers à Bruxelles
M. Arnaud MAGNIER, Directeur des relations européennes et internationales de l’association française de
gestion financière (AFG)
M. Manuel LAFONT-RAPNOUIL, Directeur du bureau parisien de l’European Council on Foreign Relations
Mme Marie-Ange BADIN, Consultante, Com’Publics
(AMPHITHEATRE)

15h – 16h45 : Table ronde «L’entreprenariat : une opportunité professionnelle», sous la médiation de Mme
Marie DANCER, et en présence de :
M. Patrick RENAULT, Directeur général ressources humaines du groupe Intermarché
Mme Bernadette SOZET, Déléguée générale d’Initiative France
Mme Marina NIFOROS, Fondatrice de Logos Global Advisors
Mme Florence TERRANOVA, Directrice d’une agence de consultant à Bruxelles
M. Théo DORP, Président de la startup « Crème de la Crème »
Mme Isabelle BORDY, Co-fondatrice de RETENCY
(SALLE VENTEJOL)

16h45 – 17h : Remise du Prix du Forum des carrières de l’Europe - animation d’Emmanuel LANGLOIS
(HEMICYCLE) - retransmission en direct sur Internet

17h15 – 17h45 : Discours de clôture
(HEMICYCLE) - retransmission en direct sur Internet

17h45 – 18h45 : Cocktail de clôture
(SALLE DES PAS PERDUS)

les invités marqués d’un * restent en attente de confirmation définitive
__
Nb : en parallèle de ce programme se tiendront des stands, des ateliers et des entretiens sur des thématiques
liées aux stages, aux compétences, aux concours européens et aux métiers dating.
__
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Pour tout contact concernant le 2ème Forum des carrières de l’Europe : Thierry VAUTRIN
thierry.vautrin@sgae.gouv.fr ; tél : 01.44.87.15.78
*
*

*

Programme des ateliers du 2ème Forum des carrières de l’Europe
10h45 – 11h45

er

1 atelier « Concours de l’Union européenne » (Salle de réunion n° 245)
Animation : M. Gilles GUILLARD – Office européen de sélection des personnels
européens (EPSO)

10h45 – 11h45

er

1 atelier « Métiers dating » Salle de réunion n° 229
Animation : M. Thierry CHOPIN, directeur des études de la Fondation Robert
Schuman

10h45 – 11h45

er

1 atelier « Stages de l’Union européenne » Salle de réunion n° 249
Animation : M. Philippe PERCHOC, Parlement européen, chercheur et
administrateur du Groupe Facebook « Communauté
européenne des stages et de l’emploi »

10h45 – 11h45

er

1 atelier « Métiers du Conseil de l’Europe » Salle de réunion n° 243
Animation : M. Mesut ÖZYAVUZ, Chef du Recrutement et de la gestion des
emplois du Conseil de l’Europe

10h45 – 11h45

er

1 atelier « Préparer sa mobilité doctorale et postdoctorale en Europe : financements et
opportunités » - Salle de réunion n° 214
Animation : Mme Bérénice KIMPE, Responsable Coopération internationale /
Antenne franco-allemande ABG-UFA

11h45 – 12h45

2

ème

atelier « Concours de l’Union européenne » Salle de réunion n° 245
Animation : M. Fabrice ANDREONE, Direction générale RTD, Commission
européenne et M. Benjamin DEMIERE, Chef du service des
concours européens, Ecole nationale d’administration

11h45 – 12h45

2

ème

atelier « Métiers dating : travailler dans les institutions européennes»- Salle n° 229
Animation : Mme Marie-Hélène PRADINES, chef d’unité gestion des carrières
et mobilité et M. Jean-Luc FEUGIER, administrateur au sein de l'unité
"Planification et pilotage politique", direction générale des ressources humaines
et de la sécurité, Commission européenne

11h45 – 12h45

3

ème

atelier « métiers dating : être juriste-linguiste» Salle de réunion n° 249
Animation : M. Frédéric MATERNE, Cour de justice de l’Union européenne

11h45 – 12h45

1er atelier « Entrepreneuriat : quelles opportunités en Europe ?» Salle de réunion n° 243
Animation : M. Jean-Charles Varlet, CEO de Crème de la Crème
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11h45 – 12h45

1er atelier « doctorants » Salle de réunion n° 214
Animation : M. Philippe PERCHOC, parlement européen, chercheur et
administrateur du Groupe Facebook « Communauté européenne des stages et
de l’emploi »

13h00 – 14h00

3

ème

atelier « Concours de l’Union européenne » Salle de réunion n° 245
Animation : Mme Anne SERIZIER, spécialiste de la préparation des concours
européens, ancien membre du jury permanent d'EPSO titulaire
de la certification pour les tests en centre d'évaluation, ancien
fonctionnaire à la Commission européenne.

13h00 – 14h00

4

èm

atelier Métiers dating : travailler dans les institutions européennes»- Salle n° 229
Animation : Mme Marie-Hélène PRADINES, chef d’unité gestion des carrières
et mobilité et M. Jean-Luc FEUGIER, administrateur au sein de l'unité
"Planification et pilotage politique", direction générale des ressources humaines
et de la sécurité, Commission européenne

13h00 – 14h00

2

ème

atelier « Stages de l’Union européenne » Salle de réunion n° 249
Animation : Mme Nahïla ABDELLI et M. Yanis EL OMARI de l’Autorité
Européenne des Marchés Financiers (AEMF)

13h00 – 14h00 2

ème

atelier « Doctorants » Salle de réunion n° 243
Animation : M. Nicolas LERON, président du think tank Eurocité

13h00 – 14h00

er

1 atelier « rédactions de cv / lettes de motivation » Salle de réunion n° 214
Animation : Mme Bérénice KIMPE, Responsable Coopération internationale /
Antenne franco-allemande ABG-UFA et Mme Lydia MARTIN-ROUMEGAS,
experte nationale détachée auprès de la DG ENVI, Commission européenne

14h15 – 15h15

4

ème

atelier « Concours de l’Union européenne » Salle de réunion n° 245
Animation : Mme Mathilde SIRE, ambassadrice EPSO de l'Université d'Aix-enProvence et Zoé VUILLEMIN, ambassadrice EPSO de
l’Université de Grenoble

14h15 – 15h15

5

ème

atelier « Métiers dating : être juriste-linguiste» Salle de réunion n° 229
Animation : Mme Marie VASSILIOUPOULOS, Cour de Justice de l’Union
européenne

14h15 – 15h15

4

ème

atelier « Stages de l’Union européenne » Salle de réunion n° 249
Animation : Mme Bogdana DEPO, Parlement européen

14h15 – 15h15

1

ème

atelier « Missions des délégations de l’UE» Salle de réunion n° 243
Animation : Mme Sylvie TABESSE, chef de la délégation de l’UE au Timor
Oriental

14h15 – 15h15

2

ème

atelier « rédactions de cv / lettes de motivation » Salle de réunion n° 214
Animation : Mme Anne SERIZIER

15h30 – 16h30

5

ème

atelier « Concours de l’Union européenne » Salle de réunion n° 245
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Animation : M. Benjamin DEMIERE, Chef du service des concours européens,
Ecole nationale d’administration
15h30 – 16h30

5

ème

atelier « Métiers dating » Salle de réunion n° 229
Animation : Guillaume Roty – Attaché économique de la Représentation de la
Commission européenne à Paris

15h30 – 16h30

5

ème

atelier « Stages de l’Union européenne » Salle de réunion n° 249
Animation : (à confirmer le nom de l’animateur)

15h30 – 16h30

er

1 atelier « élargir son horizon grâce à Erasmus + » Salle de réunion n° 243
Animation :Mathilde BEAL, ingénieure, RESMED Paris

15h30 – 16h30

2

ème

atelier « Entrepreneuriat : quelles opportunités en Europe ?» Salle de réunion n° 214
Animation : M. Marc OLAGNON, adjoint à la Déléguée générale d’Initiative
France et M. Florian MERIAN, responsable de la plate-forme nationale Initiative
Grandes écoles et universités.
*
*

*
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