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Afin de vous aider à mieux préparer votre venue au Forum des Métiers 2020, vous 
trouverez, par secteur professionnel, un descriptif de chacun des métiers présentés.  
 
Rendez-vous le 1er février pour rencontrer les professionnels de votre choix et 
découvrir les détails de métiers passionnants. 
 
Nous espérons que ces rencontres vous aideront à préciser vos projets 
professionnels. 
 
Plus de 140 représentants de métiers vous attendent samedi prochain, 
 
Bonne lecture ! 
 
 
L’équipe organisatrice du Forum des Métiers 
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ADMINISTRATION / VIE PUBLIQUE Salle C013 

Philippe CABOURDIN,  
Haut fonctionnaire 

Ancien commissaire aux armées, magistrat de la cour des comptes ayant eu une carrière riche 
et diversifiée de cadre dirigeant dans plusieurs ministères : justice, armées et éducation 
nationale. 

Florence LIANOS POMMIER,  
Haut-fonctionnaire des Ministères 
sociaux 

Fonctions d'encadrement d'équipes au ministère, pilotage de dossiers relatifs à l'emploi et au 
travail, à l'enfance, à la famille, aux personnes âgées, à la protection judiciaire de la jeunesse… 
(préparation de lois, décret, circulaire, participation à des travaux interministériels, animation 
de groupes de travail...). Direction d'un établissement médico-social. 

Dominique ESPINASSE,  
Haut fonctionnaire des services du 
Premier Ministre 

Haut fonctionnaire civil ayant occupé de nombreuses fonctions aux armées : Direction des 
ressources humaines pour un centre d’essai de missiles puis pour une préfecture maritime, 
Chef d’établissement de soutien général, (finances achats, restauration et logistique), conseiller 
juridique, et responsable du patrimoine culturel des armées (pilotage de 22 musées d’armes, 
musée de l’Armée, Musée de la marine et Musée de l’air et de l'espace). Actuellement 
responsable RH au sein des services du Premier ministre (suivi des hauts potentiels de l’État). 

Thierry DAVIAUD,  
Haut fonctionnaire du Ministère des 
Armées 

Ancien officier de l’armée de terre, Haut fonctionnaire relevant de la direction des ressources 
humaines du ministère aux armées ayant une carrière riche et diversifiée d’encadrant et 
d’expert dans divers ministères : justice, culture, finances et armées. 

Stéphanie SEYDOUX,  
Ambassadrice pour la santé mondiale 
(diplomate) 

Inspectrice générale des affaires sociales et diplomate ayant des fonctions diverses dans le 
ministère des affaires sociales (notamment chef de service des droits des femmes et de l'égalité 
entre les hommes et les femmes) et dans le réseau diplomatique (Kenya, Russie, Amérique 
centrale…). 
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ARCHITECTURE / BÂTIMENT Salle C07 

Etienne FAMIN, 
Architecte 

Agence d'architecture parisienne spécialisée dans la rénovation énergétique de bâtiments 
scolaires, bureaux et logements en Ile-de-France, en marché de conception-réalisation-
exploitation-maintenance (CREM) ou en marché global pour des maîtres d'ouvrage 
institutionnels. 

Henri SAINTE-MARIE,  
Architecte 

Architecte en libéral depuis 1985, trois collaborateurs. Intervient dans le cadre de programmes 
neufs et rénovation lourde, de la conception à la réalisation, dans les secteurs de bureaux, 
logement, tertiaire. 

Camille NEGRE,  
Architecte d’intérieur 

Architecte d'intérieur intervenant sur des espaces publics ou tertiaires (bureaux, magasins, 
stands commerciaux, musées) ou privés (appartements, maisons). Projets sous forme 
d'esquisse, de plans 3D en fonction des contraintes budgétaires, techniques et règlementaires. 

Marie-Caroline BERTHOD,  
Ingénieur en bureau d’étude bâtiment 

Responsable du département bâtiment, assistante à maître d'ouvrage (rénovations, bâtiments 
neufs …) en France et à l'étranger 

Laurent DESBARD,  
Architecte d'intérieur et designer 

Architecte d'intérieur et designer, installé à son compte, travaille sur des projets de rénovation 
complète d'appartements et sur la création de mobilier sur mesure. 
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ARMÉES / POLICE Salle C014 & C015 

Erwan Conan,  
Ingénieur de l'Armement, chef de la 
fonction technique de la direction 
générale de l’Armement 

Après une carrière alliant technique et management de projet dans différents domaines 
(électronique, télécommunications, spatial, missiles, drones, aéronautique), je suis en charge 
du développement de l’ensemble des compétences techniques de la DGA au sein du MInarm 
à savoir 5600 ingénieurs et techniciens dans de nombreux domaines, électronique (guerre 
électronique, radars, laser, …), numérique (système d’information, Télécoms, lutte 
informatique, environnement ..), terrestre (mécanique, robotique, véhicules automobiles , ...), 
aéronautique (avions combat transport, hélicoptères, drones,..), naval (bâtiments de surface, 
sous-marins, torpilles, hydrographie …), armes et armement (pyrotechnique, missiles, 
munitions, canon, fusils, pistolets, …), la défense chimique et bactériologique, les sciences de 
l’homme (dont l’intelligence artificielle). 

Laurent Hermann,  
Officier de Marine Commandant de 
sous-marin 

Officier supérieur de la marine nationale, commandant de sous-marin nucléaire, travaillant en 
état-major. 

Armée de Terre 

 

Armée de l'Air 

 

Marine nationale 

 

Stéphane DUMOND,  
Direction générale de la gendarmerie 
nationale 

Officier de gendarmerie appartenant à la direction générale de la gendarmerie nationale. 
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COMMUNICATION Cantine haute 

Mathieu HARLAUT,  
Designer Graphique / Directeur 
Artistique 

Le graphiste imagine et réalise des supports de communication visuelle (logo, affiche, site 
internet…) afin de transmettre un message vers un public. Il est un concepteur artistique dont 
les réalisations donnent une identité visuelle à l'objet concerné. Son expertise repose sur le 
dessin, la typographie, l’usage des signes et des images, l’art de la mise en page. 

Sarah ALEZRAH,  
Directeur communication 

Diriger un service de Communication interne en entreprise consiste à imaginer et gérer tous les 
médias d’information et outils digitaux destinés aux salariés d’une entreprise. A ce titre, j’ai une 
double casquette à la fois éditoriale (rédaction et diffusion de supports d’information web 
comme la newsletter, magazines papier, magazines vidéo, organisation d’évènements comme 
de grandes conventions…) et digitale (accompagnement des collaborateurs sur l’intranet, les 
réseaux sociaux interne et externe…).  

Irène RANAIVOARIVELO,  
Designer graphique 

Savoir créer, choisir et mettre en forme des textes et des images (illustrations, pictogrammes, 
vidéos, photos) pour présenter au mieux un produit ou une entreprise. Le support peut être : 
une plaquette, une affiche, une publicité...; le média : papier, un réseau social, web, magazine... 
Qualités requises : 

– une grande culture générale 
– capacité à s’intéresser à presque tout (on ne choisit pas ses clients)  
– réel sens de l’écoute et de l’analyse d’un brief client  
– aptitude à apprendre et évoluer avec les outils métier et les enjeux sociétaux.  

Alexia YOUKNOVSKY,  
Dirigeante d’une agence de 
communication scientifique 

Notre rôle est d’aider les chercheurs et les porteurs de projets innovants à promouvoir leurs 
activités. Pour ce faire, nous devons être capables de comprendre des sujets complexes, puis 
de trouver les bons mots et les bonnes images pour faire comprendre leur intérêt. 
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CONSULTANT / CONSEIL EN 
ENTREPRISE 

Cantine haute 

Sandrine JARRY LEVEQUE,  
Direction de projets de transformation 
et Consulting 

La direction de projets de transformation consiste à accompagner des structures dans la 
définition, la mise en œuvre et le suivi de projets amenant ses structures à évoluer en 
profondeur. Ceux-ci impactent de nombreuses personnes et s’inscrivent dans le temps. Ces 
projets nécessitent de modifier l'organisation de ces structures, leurs modes de fonctionnement 
(les ressources utilisées, l’informatique, les savoir-faire...), les pratiques des collaborateurs et 
souvent la culture de l'entreprise. Ces projets nécessitent l’intervention de compétences variées 
avec des spécialistes dans leur domaine. Ce métier permet à ces structures de mettre en œuvre 
ces projets fondamentaux pour leur avenir. C’est un métier très intéressant car chaque projet 
est complètement unique, associant de nombreuses compétences différentes, au service d’un 
objectif commun dans un environnement souvent international. On y apprend beaucoup et on 
croise des personnes très intéressantes. 

François RENÉ,  
Associate Partner chez DXC.technolgy 

Je suis responsable an tant qu'associé de créer et déployer avec mes équipes des offres de 
consulting, orientées autour de la stratégie en transformation d'entreprise, la gestion de 
l'innovation et l'expérience utilisateur. Mon travail consiste à la fois à gérer mon département 
sur l'ensemble de ses aspects (financier, RH...), de participer à la politique de développement 
de DXC sur l'Europe du Sud (Stratégie, nouvelles orientations business...) et enfin 
d'accompagner dans leurs stratégies, les directions des grandes entreprises qui sont dans mon 
portefeuille clients. 
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CULTURE (LIVRE, ARTS, SPECTACLES ET CINÉMA)                                                              Salle de musique C03  

Stéphanie CHEVARA,  
Métiers du spectacle vivant 

Production et réalisation de spectacles vivants (danse, théâtre, musique). 
Culture générale, curiosité et sens du contact. 

Jean-Christophe HADAMAR,  
Scénariste et réalisateur  

Être scénariste et réalisateur audiovisuel nécessite des talents d’organisation, une curiosité et 
une empathie pour les autres. Le scénario est un outil qui permet d’organiser ses idées, les 
mettre en forme et en séquences. Il fait appel à la créativité et demande des qualités 
d’organisation et une rigueur d’écriture. La réalisation demande des connaissances techniques 
liées au matériel utilisé et aux conditions de tournage, mais ce n’est pas le plus important. Il fait 
appel à des qualités de communication. Il doit être capable de travailler en équipe (son, lumière, 
régie) et de diriger des figurants et des acteurs. Enfin le plaisir est une composante importante. 
Sans plaisir, pas de création. Ce métier n’est pas de tout repos. Comme tous les métiers liés à 
la création, il passe par des hauts et des bas, que ce soit au niveau intellectuel que matériel. 

Fernando PEREIRA,  
Animation 3D 

L'animation 3D est une technique d'animation par ordinateur utilisée dans le domaine du jeux 
vidéo, cinéma, publicité, médical. Les objets et personnages sont construits suivant des 
modèles à 3 dimensions, des volumes avec une texture de surface, et des algorithmes 
informatiques traitent ces modèles pour générer l'image en simulant une lumière incidente et 
en traitant les différents effets pour un rendu final. L’animateur 3D est avant tout un dessinateur. 
Mais il doit également posséder des qualités et compétences essentielles : 

– Un sens artistique et créatif 
– Une aisance en informatique 
– Un esprit d’équipe car souvent associé à une équipe sur un même projet. 

Gil BEN AYCH,  
Écrivain, Philosophe 

J'ai enseigné la philosophie pour gagner ma vie et écris pour ne pas la perdre. 
J'ai publié 4 essais en philosophie dont mon DEA, et 10 ouvrages de littérature, en menant un 
travail autobiographique. 

Anne BARBOT DELAWARDE,  
Metteur en scène, comédienne 

Diriger une équipe constituée de comédien(nes), d’un(e) scénographe, d’un(e) créateur sonore, 
d’un(e) créateur lumière, d’un(e) costumier(e)autour de différentes œuvres existantes (romans, 
textes dramatiques...)  

Marie BOURBOULOU,  
Directrice éditoriale print et web  

Ce métier consiste à concevoir et superviser la ligne éditoriale de la maison d'édition : inventer 
de nouveaux projets, recruter des auteurs, suivre les budgets et plannings et encadrer l'équipe 
d'éditeurs pour la réalisation des projets, assurer la promotion des ouvrages  
Les compétences/qualités requises sont le sens de l'organisation, la créativité, un bon 
relationnel, des capacités de management et l'esprit d'équipe, la gestion de budget et projet. 

Claire DARD,  
Restauratrice d'œuvres d'art 

La restauration des œuvres d’art allie connaissances et aptitudes variées : compétences 
techniques, sensibilité artistique, connaissances scientifiques, techniques et historiques, basés 
sur une déontologie et un respect des œuvres. Les restaurateurs interviennent sur la matière 
des œuvres et des objets du patrimoine public et privé afin de pouvoir les transmettre aux 
générations futures. Ils agissent lorsque cette matière est menacée et que le vieillissement, les 
accidents, les remaniements ont fragilisé les œuvres, perverti ou masqué leur image.  

Florence MARGO-SCHWOEBEL,  
Conservatrice du patrimoine en 
musée 

Pour faire vivre un musée, organiser des expositions ou préparer un parcours dans les salles, 
il faut une équipe composée de différents corps de métier. Celui de conservateur du patrimoine 
est l’un d’eux. Le conservateur du patrimoine a la charge d’étudier les œuvres conservées dans 
les musées et de garantir leur bonne conservation pour éviter qu’elles ne s’abîment ou ne soient 
perdues. Il travaille ainsi souvent avec les restaurateurs d'art. Il est aussi la personne qui pilote 
les projets d’expositions. Le conservateur peut être également directeur de musée et encadrer 
une équipe. Il peut s’occuper d’objets archéologiques, de collections scientifiques ou naturelles, 
d’œuvres anciennes, d’art contemporain, et plein d’autres choses encore. Il est régulièrement 
amené à voyager pour le transport des œuvres lors de projets nationaux ou internationaux. 
C’est un métier pour les passionnés et ceux qui aiment transmettre leur passion ! 

Elisabeth NEYROUD,  
Éditrice (scolaire) 

L’éditeur joue le rôle de chef d’orchestre au sein d’une équipe d’auteurs, d’iconographes, 
illustrateurs, maquettistes. Dans le respect des budgets et des plannings il conduit le livre du 
manuscrit à l’ouvrage imprimé. Cela demande de la rigueur, de l’organisation, d’être un bon 
gestionnaire, mais aussi d’être curieux et ouvert et d’avoir un bon sens du relationnel. C’est un 
métier stimulant intellectuellement et on fait des rencontres très enrichissantes. 

Stéphane CHADELAT,  
Technicien d'art ébéniste, Louvre, 
Ministère de la culture 

Je réalise la fabrication et la pose de la scénographie des expositions temporaires et 
permanentes. Ainsi que la restauration du mobilier usuel, des vitrines d'époque. 

Arnaud HEROUALI, 
Métiers de la mode 

J'exerce la mission de responsable entreprise (partenariats stages et alternance pour 
l'école Isal Paris, spécialisée dans le secteur de la mode. Je connais bien le secteur et les 
métiers qu'il offre. 
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Fabien GUYOT,  
Entrepreneur, scénariste et 
producteur 

Le script doctoring de scénario et tous récits dramatiques : ce métier en indépendant relève 
de la passion, de l'humilité, d'une certaine abnégation et de l'envie d'aider et de partager avec 
les auteurs. Les compétences de ce métier ne s'apprennent qu'en cumulant école de scénario 
et études en sciences, 10 à 15 années d'écriture, travailler comme scénariste à la commande. 
Producteur de publicités, de films institutionnels ou de courts métrages : un métier de 
réseautage, qui nécessite une facilité de savoir communiquer, de surmonter sa timidité, et 
demande le sens de l'organisation, une bonne gestion des budgets, un grand pouvoir de 
négociation, le sens commercial, des qualités de lecteur de projets. Entrepreneur : monter une 
entreprise ou une start-up nécessite d'avoir une vision (donc beaucoup de culture, de 
connaissances, de créativité), savoir repérer et convaincre les talents de travailler pour son 
projet, savoir trouver de l'argent, de savoir communiquer autant en interne qu'en externe, savoir 
motiver ses équipes... être à l'écoute, déléguer, ne pas être dans le contrôle 
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DROIT                                                                                                                                                               Salle C012 

Moïse BA, 
Responsable juridique sur les 
marchés financiers @ BNPPARIBAS 
 

Juriste en entreprise depuis 23 ans, après 6 années en tant qu’avocat au barreau de Paris, 
mon métier aujourd’hui consiste à accompagner au quotidien les équipes opérationnelles de la 
banque (les traders et vendeurs de produits et services financiers) et de conseiller la grande 
banque européenne qui m’emploie -BNP PARIBAS- sur les évolutions légales et 
réglementaires pouvant impacter ses activités. 

Stéphanie BOYER,  
Avocat spécialisé en immobilier, forte 
orientation construction et risque 
industriel 

Lorsque les constructions au sens large (bâtiments, usine …) vont être démarrées ou sont en 
cours ou encore ont été finalisées, elles nécessitent de la prévention quant aux dommages que 
leur émergence pourrait causer ou encore sont affectées de désordres (fissures, infiltrations, 
problèmes de solidité ou autres). Des procédures sont engagées pour régler ces 
problématiques et des expertises judiciaires ordonnées. Mon rôle est d’accompagner mes 
clients (promoteurs, architectes, entreprises de construction ou syndics) lors de ces procédures 
et expertises. 

Laurent CARON,  
Avocat au Barreau de Paris, 
Spécialisé en droit des technologies 
et RGPD 

Avocat de grandes et petites entreprises (start-up) dans une diversité de secteurs d’activités et 
domaines technologiques pour fournir des produits et services (e-commerce, e-santé, publicité 
ciblée…), utiliser les médias digitaux, traiter des données personnelles (Algorithme, intelligence 
artificielle, objets connectés…), gérer les litiges (Négociation, judiciaire…) et l'e-réputation.  

Thierry CHEYMOL,  
Avocat en droit social, Barreau de 
Paris. 

J’accompagne des entreprises françaises et étrangères dans le cadre des problématiques 
juridiques auxquelles elles peuvent se trouver confrontées dans la gestion des relations 
individuelles (rédaction de contrat de travail, exécution et fin du contrat de travail…) et 
collectives (représentation du personnel, négociation avec les représentants du personnel, 
réorganisation …) du travail. Ce travail consiste aussi bien à conseiller l’entreprise pour qu’elle 
veille au respect des règles applicables, qu’à la défendre devant les différents tribunaux 
compétents en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. 

Laurence-Marie GÉRARD,  
Avocat à la Cour, Contentieux fiscal  
et contentieux pénal fiscal 

L'avocat intervenant en contentieux fiscal et en contentieux pénal fiscal est un avocat qui 
accompagne les particuliers et les entreprises dans toutes les procédures que l'Administration 
fiscale peut initier contre eux, d'une gravité plus ou moins importante : contrôle fiscal, enquête, 
perquisition, poursuites pénales pour fraude fiscale ou comptable, et blanchiment de fraude 
fiscale, entre autres. A la différence de l'activité de conseil et de consultation qui se passe 
beaucoup en bureau, l'avocat de procédure, s'il rédige beaucoup, est aussi souvent présent 
dans les rendez-vous avec son client, avec  l'administration ou dans les audiences avec les 
juges pour faciliter la compréhension des situations, aider les contribuables à présenter les 
pièces justificatives attendues de l'administration ou du juge, vérifier qu'on procède avec eux 
d'une manière régulière et assurer leur défense (plaidoirie).On en parle de plus en plus 
aujourd'hui car les grandes affaires fiscales (Panama papers, Lux leaks, Affaire Cahuzac, 
Affaire Google, la fuite de Carlos Ghosn, entre autres) révèlent au public que les contentieux 
fiscaux accèdent au cœur des grandes questions financières et démocratiques du moment 
dans des contextes proches du roman policier. C'est un métier très technique mais aussi très 
stratégique et passionnant. Il faut être y travailleur et opiniâtre. 

Arnaud PARIS,  
Assistant expert économico-financier 
près de la cour d'appel de Paris 

Établir le montant de dommage subi par une entreprise (perte activité, image, perte de chance) 

Béatrice-Ulrika MOZIS-BÂ,  
Recruteuse de Talents du Notariat 

Ancienne juriste puis Responsable Juridique à Paris et enseignante de droit & de langues à 
l'étranger (Professeure certifiée de collège et lycée à Uppsala en Suède et Lectrice à 
Philadelphie -University of Pennsylvania- aux États-Unis), je suis à présent chargée de 
l’acquisition et de la fidélisation de Talents, dans le cadre d'un Cabinet de Recrutement 
spécialisé dans les métiers juridiques. Mon métier consiste à « dénicher » des Talents du 
Notariat pour le compte d'Office Notariaux. Je sélectionne des candidats correspondants aux 
profils établis par ces-derniers. Pour ce faire, je les approche de manière directe, notamment 
via les réseaux sociaux tels que LinkedIn. En outre, je conseille et j'accompagne les 
Collaborateurs de ce secteur, avant, pendant et après chaque recrutement, avec attention et 
respect, afin de cerner tout leur potentiel et répondre à leur volonté d’épanouissement. Je les 
soutiens dans leurs évolutions professionnelles avec le souci de répondre au mieux à leurs 
attentes, l’accompagnement étant humain et sur-mesure. 

Françoise BOLLOTTE,  
Responsable Juridique et Compliance 
en Réassurance 

 

Mon métier de Responsable Juridique et Compliance en Réassurance consiste à m’assurer 
que toutes les opérations effectuées par notre Groupe sont conformes à la législation en 
vigueur. Je dois vérifier que notre société peut faire les transactions dans le monde entier et 
éviter les contentieux. Cela implique pour mon équipe et moi de conseiller sur les opérations 
les interlocuteurs internes, de rédiger et vérifier les contrats et de suivre les modifications 
réglementaires dans les différents pays. Il s’agit aussi de sélectionner le bon avocat pour suivre 
les dossiers contentieux et de leur donner les instructions nécessaires. 
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ENSEIGNEMENT                                                                                                                                                Salle C09 

Soraya BEN YEDDER,  
Professeur d'économie-gestion en 
BTS 

Après un début de carrière comme commerciale, puis dans l’événementiel, Soraya Ben Yedder 
s’est réorientée après la naissance de son enfant. Passionnée depuis toujours par le sport de 
haut niveau, elle a repris des études à l'école supérieure du professorat (Master MEEF) et 
postulé pour accompagner dans leurs études des espoirs du sport français, un métier qu’elle 
juge « passionnant et très humain ». 

Dorothée BUTIGIEG,  
Professeur agrégée d'anglais, École 
Normale Supérieure 

En poste à l'École normale supérieure (ENS), Dorothée Butigieg enseigne aussi bien à des 
élèves de filières littéraires que scientifiques. Elle occupe actuellement le poste de Directrice 
des études lettres.  

Jean-Michel COURTY,  
Professeur de physique à Sorbonne 
Université 

Production de nouvelles connaissances, transmission du savoir, participation à l'organisation 
des activités universitaires et diffusion large des connaissances scientifiques, le métier de Jean-
Michel Courty comprend des facettes très variées. Ce qui lui plait le plus : partager sa passion 
de la physique avec ses étudiants ou avec le grand public, en donnant des conférences 
expérimentales, en écrivant des articles de vulgarisation ou en intervenant dans les médias.  

Emilien DEMAZIERE,  
Professeur de mathématiques, collège 
Modigliani 

Emilien Demazière a suivi une licence pluridisciplinaire "maths et infos appliqués aux sciences 
humaines et sociales", qui offre différents débouchés, dans les statistiques, l'économie, la 
géographie ou encore l'enseignement des mathématiques.  

Magali HAUTEFEUILLE,  
Professeur d'anglais, hôpital Necker 

Magali Hautefeuille a commencé sa carrière de professeur en enseignant l’anglais à Londres à 
des adultes non anglophones. Spécialisée en anglais des affaires, elle a ensuite fait de la 
formation en entreprise, en Angleterre puis en France, avant de rejoindre l’Éducation nationale. 
Elle enseigne désormais, depuis quatre ans, auprès d’enfants malades, à l’hôpital Necker. 

Lydie PECQUEUX,  
Professeur des écoles 

Lydie Pecqueux, qui a toujours souhaité être au contact des jeunes, a fait des études de lettres 
modernes et préparé le BAFA, avant de travailler pendant 17 ans dans un Centre de formation 
d'apprentis, où elle a accompagné des adolescents, dont certains étaient en échec scolaire. 
Elle a ensuite obtenu un diplôme en ingénierie de la formation et décidé de devenir professeur 
des écoles, de se spécialiser en maternelle et d'enseigner notamment auprès d'élèves 
allophones. 
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ENVIRONNEMENT                                                                                                                                    Cantine basse 

Zinou ZEGLIL,  
Chargé de mission Eau 
assainissement - Agence de l'eau 

L'agence de l'eau, établissement public de l’État, placé sous la tutelle du ministère en charge 
de l’écologie et du ministère des finances, a en charge la politique de l'eau sur un territoire 
hydrographique. Le chargé de mission coordonne la politique d’attribution des aides financières 
dans le domaine de l’industrie, de l’artisanat et des contaminants urbains, en lien avec les 
ingénieurs, pour des actions qui contribuent à préserver les ressources en eau, les milieux 
naturels et à lutter contre les pollutions. 

Aurélien BOUET,  
Chargé de mission juridique plans de 
prévention des risques naturels, 
Ministère de la transition écologique 
et solidaire  
 

Élaboration de notes méthodologiques et appui aux services sur les aspects juridiques liés aux 
plans de prévention des risques naturels, participation à l'instruction des demandes de crédits 
relatifs aux actions de prévention des risques naturels, suivi de la prise en compte des risques 
naturels dans les contrats de plan État-région 
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FINANCE                                                                                                                                                     Cantine haute 

Jean-Michel BEACCO,  
DG d'une Fintech dans le secteur 
économie et finance, Professeur 
associé en finance, université Paris-
Dauphine, 

DG d'un centre de recherche et développement en Économie et Finance, regroupant un réseau 
de 500 chercheurs européens travaillant à des problématiques du secteur banque, finance, 
assurances, gestion d'actifs. Les axes de recherche prioritaires concernent l'étude des 
Transitions "numériques" et "environnementales" impactant la profession, en s'appuyant sur les 
mathématiques, l'IA et les sciences économiques et sociales. 

Christine PIERUCCI,  
Finance en entreprise (contrôle de 
gestion - consolidation financière - 
trésorerie - gestion des crédits) 

Ce métier consiste à intervenir sur la finance d'entreprise et les relations avec tous les acteurs 
des flux financiers : banques, organismes de garanties, clients, fournisseurs, notamment au 
sein de groupes multinationaux. 

Samuel CYWIE,  
Actuaire - Trader Dérivés Actions 

Un actuaire réalise des études techniques (mathématiques, financières et statistiques) afin de 
concevoir des produits d'assurances / financiers et définir les prix de ces produits après avoir 
mesuré les risques et évalué leur rentabilité. Trader consiste à gérer du risque financier en 
jouant sur des écarts de cours ou des déséquilibres de marché. Le trading demande une 
réactivité permanente puisqu’il faut décider en temps réel de la réalisation de transactions, et 
de la résistance physique et nerveuse. Autres qualités nécessaires : autonome, polyvalent, goût 
pour les mathématiques, sens des responsabilités. 

Lionel THOULY,  
Trader Dérivés Actions et Indices 

Trader signifie littéralement « opérateur de marché ». Il achète et vend des actions, obligations, 
produits dérivés, des devises, pour le compte d’un tiers (entreprises et particuliers), ou pour 
son propre établissement en tentant de dégager des profits. 

Guy COMBOT,  
Analyste Financier 

Ce métier consiste à formuler des recommandations lors d'investissements sur les marchés 
financiers (actions et obligations). Comme analyste crédit, cela demande d'évaluer la qualité 
de crédit des émetteurs obligataires pour mesurer leur probabilité de défaut de paiement. 

Pierre LUSSEAU,  
Assureur 

Pour faire face financièrement aux imprévus (aléas), les particuliers comme les entreprises 
souscrivent des contrats d'assurance auprès de Compagnies d'Assurances. En cas de vol, 
d'incendie ou d’accident, les clients sont indemnisés par la société d'assurance. Différentes 
études peuvent conduire aux métiers de l'assurance : juridiques, commerciales, financières, 
techniques, informatiques... 

Luc SDIKA,  
Analyste Financier Quantitatif 

Ce métier consiste à élaborer et valider des modèles mathématiques utilisés par une banque 
d'investissement. Ces calculs servent à la fois pour la couverture de produits structurés, et aux 
calculs d'indicateurs réglementaires supervisés par la BCE. Il consiste également à évaluer la 
qualité des crédits des émetteurs pour mesurer leur probabilité de défaut de paiement. 

Thomas GITAREAU,  
Directeur Régional d'Agences 
Bancaires 

Ce métier nécessite d'animer des équipes, de décider collectivement des actions stratégiques 
dans les agences (produits, services, prix, volume), de réfléchir aux nouveaux besoins des 
clients localement pour adapter l'organisation (accueil), les horaires et les postes. Il demande 
également des compétences en gestion et comptabilité en vue de contrôler le bilan commercial 
et comptable des agences, ainsi qu'en relations publiques avec les acteurs économiques de la 
région et les grands clients de la banque. 

Daria SERGEEVA,  
Audit et Conseil en Finance 

Le métier de l'audit et du conseil en finance consiste à intervenir au sein des directions 
financières des clients pour contrôler les calculs réalisés (Audit) ou aider à les réaliser (Conseil). 
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HÔTELLERIE / RESTAURATION / TOURISME                                                                                        Cantine milieu 

Manuel HEURTEUX,  
Directeur de restaurant 

Le directeur de restaurant coordonne et supervise les activités du restaurant. Il est chargé du 
recrutement, de l'organisation et de l'animation des équipes. Il est le garant de la sécurité 
alimentaire pour ses clients et du bien-être de ses salariés. A la fois homme de terrain, et de 
bureau, il doit maitriser les techniques métiers, comprendre les enjeux commerciaux, financiers, 
marketing de son restaurant. 

Erwan SARRE,  
Hôtelier-Restaurateur passionné 

Cuisinier, barman, maître d’hôtel, réceptionniste, concierge… tous ces acteurs sont animés par 
la passion de leur métier qui offre plusieurs avantages : c'est un secteur qui recrute en 
permanence, en France et à l’International et permet de voyager, de promouvoir l’Excellence à 
la Française et côtoyer le Luxe ; les études sont courtes, rémunérées (stage, apprentissage) et 
concrètes ; les évolutions sont rapides, les salaires attractifs et les horaires aménageables ; 
c'est également un secteur qui permet d’entreprendre et devenir son propre Patron. 

Marie-Élisabeth PARIS,  
Agent de voyage - création de 
produits touristiques 

Tourisme - Création et commercialisation de produits touristiques.  
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INFORMATIQUE / NUMÉRIQUE                                                                                                                Cantine basse 

Christine BALAGUE,  
Métiers du numérique et de 
l'intelligence artificielle, Institut Mines 
Telecom 

Titulaire de la chaire Good in Tech, sur le développement des technologies impactant 
positivement la société, Christine Balagué pilote aussi des projets d'innovation sur les 
technologies du numérique et l'intelligence artificielle entre des entreprises, des startups et des 
laboratoires de recherche.  

Anna AMAR, 
Chef de projet mise en place 
d'Enterprise Resource Planning (SAP, 
Oracle) 

Je suis en charge de la mise en place d'ERP SAP/Oracle (système d'information qui permet de 
gérer et suivre l'ensemble des informations et services opérationnels comme les achats, les 
ventes, la production, la Finance, etc. d'une entreprise) au sein de toutes les sociétés du 
Groupe Thales au niveau mondial. Mon rôle plus particulièrement consiste à m'assurer que : 

– tous les besoins des utilisateurs sont bien pris en compte et prévus dans l'ERP,  
– la solution fonctionne correctement, 
– les utilisateurs ont la formation nécessaire pour utiliser le système d'information 
– et de suivre les incidents et leur résolution une fois l'outil déployé. 

Clément BOEGNER,  
Chef de projet informatique 

Interlocuteur et coordinateur principal entre les équipes financières et techniques pour maintenir 
et faire évoluer les outils et interfaces stratégiques de l'entreprise (comptabilité, 
investissements, achats et déclarations fiscales) au sein d'un écosystème complexe. 

Adèle DESOYER,  
Ingénieure IA 

Grâce à ses connaissances en mathématiques, en informatique et en sciences cognitives, 
l'ingénieur IA imagine et développe des programmes simulant le raisonnement humain. Un tel 
programme est capable d'apprendre une représentation du monde si on lui fournit une grande 
quantité de données (images, textes, chiffres,...). Ces représentations, que l'on appelle 
modèles, sont aujourd'hui capables d'interagir en langage naturel (Google, Siri), de prendre des 
décisions (voiture autonome), de prévenir des pannes, et bien d'autres choses encore. 

Emmanuel CHAMPOMMIER,  
Architecte en systèmes d’information, 
Entité Recherche & Innovation de 
L’Oréal 

En tant qu’architecte en Système d’information, la mission de mon équipe est d’assurer la 
construction et les évolutions du système d’information (applications, données, serveurs...) en 
conformité avec les bonnes pratiques d’architecture informatique. A ce titre, nous veillons à 
assurer la pérennité de celui-ci en coordonnant les travaux de mise à niveau nécessaires 
(nouvelles versions d’applications, de systèmes d'exploitation…), ainsi que par une activité de 
veille constante sur les technologies émergentes (cloud computing, IoT, big data, blockchain…) 

Nicolas POIRIER,  
Project Manager Officer 

Mon métier consiste globalement à mettre en place et faire évoluer les outils, méthodes et 
processus internes à l'entreprise nécessaires pour que les projets de la société soient délivrés 
avec satisfaction à leurs clients en respectant la stratégie commerciale de l'entreprise. C'est un 
métier souvent transversal au sein d'une entreprise, qui peut aussi bien couvrir des projets 
"métier" propres à l'activité de l'entreprise que des projets IT par exemple (liés aux outils 
informatiques que l'entreprise utilise). Enfin c'est un métier largement transposable à tout 
secteur d'activité sur le marché du travail. 

Jean-François BOYER,  
Directeur des achats (dominance IT) 

Implanté sur tous les continents, je recueille, avec mes équipes les besoins en matériels, 
logiciels ou services et définis une stratégie pour acheter dans les meilleurs conditions 
possibles 
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INGÉNIEUR                                                                                                                                                Cantine basse 

Eva BESSAC,  
Responsable Data, Recherche & 
Innovation, L'Oréal 

Dans le cadre de grands projets de Recherche, je coordonne les actions des différentes 
personnes qui travaillent sur les données : les "data manager" (qui définissent le format et le 
stockage des données), les "data analysts" (qui tirent des informations des données), les "data 
scientists" (qui élaborent des modèles) et les "data engineers" (qui assurent l'accès 
informatique aux données). 

Gaëlle BONNEFOUX,  
Responsable big data à la direction du 
marketing 

L’objectif de mon métier est de développer des modèles d’intelligence artificielle pour mieux 
comprendre les besoins des clients et proposer ensuite les offres/services bancaires adaptés 

Philippe CHANEZ,  
Ingénieur Aéronautique – 
Aérodynamicien 

D’une manière générale, un ingénieur a pour fonction de proposer des solutions techniques en 
vue de concevoir et fabriquer des produits commerciaux. Un ingénieur en bureau d’études 
aérodynamique dans la propulsion aéronautique a pour rôle de concevoir, calculer et tester des 
composants du moteur d’avion. Il utilise des logiciels de dessin industriel, et des logiciels de 
modélisation aérodynamique pour la conception. Il utilise des moyens d’essai comme des 
souffleries et des bancs d’essai pour les tests lors du développement des produits. Il participe 
à l’amélioration des produits proposés par son entreprise par le dépôt de brevets (inventions), 
et la capitalisation de ses connaissances. Lorsqu’il est expérimenté, il participe à la formation 
des jeunes ingénieurs. 

Thomas ESCALIER, 
Ingénieur Production Aéronautique 

Expliquer comment réaliser des pièces d'avions en respectant les impératifs de Conception, 
S'assurer de la bonne réalisation des pièces en respectant la Qualité, les Délais et les Coûts. 
Gérer la bonne capacité des différents sites de Production pour répondre aux besoins des 
clients. Ce métier peut impliquer le management d'une équipe et des déplacements sur des 
sites de Production en France et à l’étranger. 

Jean-Joseph FERNANDEZ,  
Responsable Gestion de Projet 

L'objectif est d'aider le responsable du projet à prendre ses décisions à la vue de l'analyse des 
délais, coûts, risques et dans l'environnement contractuelle du projet. Pour cela, des rapports 
sont émis régulièrement. En tant que responsable, je suis entouré d'une équipe de gestion de 
projet qui doit s'assurer que la prévision initiale est respectée en mesurant l'avancement, en 
expliquant les écarts et en proposant les actions correctives pour revenir au référentiel. 

Vincent GLÉDEL,  
Développement/conception de 
systèmes ferroviaires 

Mon rôle est de concevoir et de tester des systèmes de pilotage automatique pour le métro. Au 
sein d'une équipe projet, il s'agit de trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins 
des futurs utilisateurs en tenant compte des contraintes techniques, de délai et de coût, de 
résoudre les problèmes rencontrés et de vérifier que le système réalisé se comporte comme 
prévu au départ. 

Agnès GRIMONT,  
Chef de projet achat / vente gaz, 
secteur de l'énergie 
 

Je suis ingénieur avec une carrière technique, Ressources humaines, gestion de projets et de 
management dans l'industrie de l'énergie, ENGIE. Les activités s'étendent sur toute la chaîne 
de valeur : Recherche et Développement, achat, exploitation, commercialisation (ENGIE, ex 
GDF Suez, ex-Gaz de France) 

Ségolène HALLEY des FONTAINES-LEBLANC,  
Directrice des relations 
internationales, Institut de recherche 
INRAE 

Ségolène HALLEY des FONTAINES est directrice des relations internationales à INRAE, 
l’Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Elle a suivi une 
formation d’ingénieure du génie rural, des eaux et des forêts et d’ingénieure en agronomie à 
AgroParisTech. Après un début de carrière axé sur la santé publique, elle s’est orientée vers 
l’International dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, et dernièrement 
à la Représentation permanente de la France auprès de l’agence onusienne FAO (Italie). Elle 
a également occupé des postes successifs au Ministère de l’économie, et au Ministère français 
de l’Agriculture. Elle a dirigé pendant cinq ans la politique forestière au Ministère de l’agriculture. 
Descriptif du métier : son métier consiste à repérer les partenariats clés pour l’avenir de l’Institut, 
avec d’autres organismes de recherche, des universités, dans d’autres pays ou dans des 
organisations internationales, et à animer une équipe de vingt-cinq personnes, pour 
accompagner les projets prioritaires repérés. Il consiste également à répondre aux sollicitations 
de partenaires internationaux, de ministères, et de chercheurs en interne pour établir les 
bonnes connexions et obtenir le meilleur impact possible à l’international. 

Éric LOHIER,  
Ingénieur mécanique domaine 
ferroviaire 

Les missions sont extrêmement variées allant des phases de conception (rédaction des cahiers 
des charges fonctionnelles et techniques, le dépouillement des offres des industriels, en 
passant par la validation du design ou sa remise en cause, les essais sur bancs, les essais sur 
site, la validation des produits en usine et sur train, le déverminage des premiers de série, le 
suivi de la production et de la fiabilité du produit, jusqu’à la gestion des obsolescences ou des 
avaries, l’amélioration de la maintenance ou de la maintenabilité et enfin de recyclage du 
produit en fin de vie. Les bases sont la mécanique de la fatigue, la dynamique, la tribologie, la 
dynamique des fluides, la métallurgie… Ces métiers demandent de bonnes bases scientifiques 
et technologiques. 

Pascal MANNEVY,  
SNCF - Référent ingénierie matériel 
roulant 

Il s'agit soit en participant à l'acquisition de matériels neufs pour la SNCF ou à des programmes 
de recherche nationaux ou européens de rendre attractive la mobilité ferroviaire avec une 
attention particulière sur les thèmes environnementaux et énergétiques très liés à mon domaine 
de compétences (électrotechnique courants forts). 
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Séverine TELLE,  
Cheffe de projet études 

Dans le cadre des études des projets ferroviaires, coordonner les différents métiers (ouvrage 
d'art, voie, caténaires...) pour que le besoin soit clair pour tout le monde, assurer les 
transmissions d'information, coordonner les interfaces pour fournir dans les délais des études 
de qualité, afin que les travaux se déroulent le mieux possible. 

Laurent GUICHARD,  
Ingénieur Support Validation & 
Développement Logiciel 

Je travaille dans le domaine de la création de logiciel et de matériel médical innovants. J'ai 
commencé en tant qu'ingénieur informaticien lorsque je suis arrivé dans ma société. 
Aujourd'hui, après 12 ans, mon rôle a évolué. Je continue à faire de la programmation 
informatique, mais mon "objectif" est de faciliter le quotidien de mes collègues en leur apportant 
mon expertise.  

Jérôme TOMMASI,  
Directeur de l'Ingénierie Logistique 

L’entreprise GEODIS fournit un service de transport et de logistique à ses clients qui souhaitent 
externaliser leurs services de supply chain. Dans la division Logistique de GEODIS, je dirige 
un département d’ingénierie pour la zone Europe, Moyen Orient et Afrique. Avec mon équipe, 
nous sommes en charge de concevoir des solutions de stockage, de préparation de 
commandes et de distribution pour les clients du secteur industriel (ex : constructeurs 
automobiles), du secteur de la distribution (grande distribution ou distribution spécialisée) et du 
e-commerce (pur e-commerçant ou multi-canal). Nous faisons principalement appel à des 
métiers dans le domaine de l’ingénierie, de l’informatique, de la gestion des données et de plus 
en plus de fonctions autour des systèmes automatisés (robotique, mécanisation, véhicules 
autonomes, etc.). 
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MARKETING / VENTE                                                                                                                                Cantine haute 

Stéphane REIN,  
Créateur et Chef d'entreprise 

Mon métier consiste à mettre en place des dispositifs de communication hors normes dans la 
ville afin de valoriser les promotions immobilières, les travaux et les collectivités. 
Quotidiennement, j'associe mes compétences d'ingénieur avec le monde graphique. Cela rend 
mes journées riches et pleines de rencontres avec des personnes de milieux très différents. 

Armelle LE PENIEC,  
Directrice Actifs Cosmétiques  

Mon métier consiste à développer des matières premiers (actifs cosmétiques) pour les grandes 
marques de la cosmétique mondiale. Je m'occupe du développement en coordination avec la 
recherche, du marketing, de commercial et de l'aspect réglementaire. Je suis de formation 
chimiste + école de commerce 

Benoit PICANDET,  
Ventes et Opérations Commerciales – 
Peugeot France 

En charge des ventes de véhicules neufs : offres commerciales, promotions, politiques 
commerciales, animations des réseaux de concessionnaires et agents. 

Marion NOCODIE,  
E-Commerce & E-Retail Manager 
Europe, Parfums Christian Dior 

J'ai pour responsabilité la gestion des ventes en ligne des produits cosmétiques Christian Dior 
en Europe. Cela couvre les ventes via le site internet Dior.com et les commandes via les sites 
internet de nos distributeurs : Sephora, Nocibé, Marionnaud etc. Mes missions principales 
consistent à mettre en place les campagnes de marketing digital (Google, Instagram, Facebook 
etc.), décider des produits et animations commerciales à mettre en avant (fête des mères, Noël) 
et optimiser la qualité des opérations (livraison, moyens de paiement par exemple). 

David MAIA, 
Directeur Marketing et Création 

A ce jour j’œuvre au sein de Monsieur-d.com studio, mes qualités de concepteur digital & créatif 
hybride me permettent de traduire des idées créatives en projets faciles à communiquer et à 
actionner. Il sʼagit de formaliser les conditions idéales de conversation pour accroître la valeur 
dʼéchange grâce à des collaborations fructueuses pour des clients tels que AccorHotels, 
Chanel, Grimbergen, Lancôme, MasterCard, Microsoft, Kérastase, Nespresso, PayPal, 
Repetto, Saint-Laurent. 

Mateo BEACCO-BALAGUE, 
Étudiant HEC 

Etudes de Commerces (Stratégies, Marketing, Finance, Management, droit) 

Cécile COURTY,  
Responsable Marketing 

Être chargée de la communication d'une petite société est passionnant et relève parfois du 
challenge ! il faut être à la fois community manager, c'est à dire gérer les réseaux sociaux, 
chargé de référencement (mettre en valeur votre site pour qu'il arrive dans les premiers 
résultats de recherche), il faut savoir créer des visuels et des vidéos, rédiger des articles, et 
pratiquer la synthèse de texte. Le marketing est devenu l'e-marketing et il faut sans cesse être 
à la pointe des dernières technologies numériques 

Otto WEIJSENFELD,  
Métier Commercial en secteur 
immobilier 
 

Agent immobilier est un métier de la vente qui permet aux personnes qui ont du mal à rester 
assises longtemps de s’épanouir. L’immobilier se professionnalise en ce moment et les 
entreprises ont du mal à recruter. C’est aussi un métier où on peut adapter ses horaires et ses 
déplacements, ce qui offre une grande liberté. 
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PRESSE / MÉDIAS                                                                                                                                           Salle C103 

Yamina ZOUTAT VAN BERCHEM,  
Auteure-réalisatrice de films 
documentaires et journaliste de 
télévision 

Je suis auteure-réalisatrice de documentaires. Je trouve l'histoire que je veux raconter, j'écris 
le scénario et je mets en scène des personnages qui ne sont pas des acteurs professionnels. 
Je tiens la caméra et je prends parfois le son aussi. Il faut savoir tout faire ! Je fais des 
documentaires de création, artistiques, qui passent au cinéma. Avant, je travaillais pour la TV. 
C'est une autre pratique : le but est d'informer en un minimum de temps. Un reportage du 
journal télévisé dure en moyenne 1mn30, alors qu'un documentaire peut durer plusieurs 
heures. 

Jérôme BONY,  
Grand Reporter 

40 ans à Antenne2, devenue France 2 de 1979 à 2018. Maintenant, indépendant. 
J'ai fait beaucoup de reportages de guerre, ai ouvert le bureau de France 2 à Pékin en 1995. 
Ai été 5 ans correspondant à Berlin. 

Émilie LEGENDRE,  
Directrice du pôle Grands Comptes, 
Lagardère Publicité News 

Passionnée par les médias, je travaille dans ce domaine depuis une vingtaine d’années. Je fais 
aujourd’hui partie de la régie publicitaire de la branche media du groupe Lagardère, en charge 
de la commercialisation des espaces publicitaires des marques Europe 1, RFM et Virgin Radio. 
Le métier de commercial en régie publicitaire consiste à vendre des espaces publicitaires 
auprès de deux types de population : les annonceurs en direct d'une part et les agences media, 
d'autre part, mandatées par les annonceurs pour gérer, regrouper l’ensemble de leurs achats 
media et les conseiller dans leur stratégie de communication globale. La négociation 
commerciale, la mise en place d’opérations spéciales, de solutions publicitaires diverses et 
variées, les rendez-vous clients, etc. rythment mon quotidien. 

Augustin BOUYSSOU,  
Journaliste sportif 

Le journaliste sportif de la presse écrite et web consiste à rechercher des sujets et à les 
concevoir, en allant notamment chercher les bonnes sources pour rédiger un article avec le 
bon angle qui intéressera les lecteurs. Pour être journaliste sportif, il faut s'intéresser à tous les 
sports pour pouvoir traiter d'un maximum de sujets et ne pas être trop spécialisé. Il faut aimer 
écrire, ne pas être timide car il faut rencontrer beaucoup de gens, avoir l'esprit de synthèse. 

Denis LEBOUVIER,  
Reporter de sport et pilote de drone 

Journaliste de presse écrite, reporter de sport pour France Soir et Le Figaro, récent diplômé 
d'un brevet de pilote de drone pour créer FlyGolf.fr, le premier site web Golf et Tourisme 

Cécile JOUAN,  
Directrice artistique presse écrite 

Être directrice artistique (DA) d'un magazine de presse écrite c'est gérer l'ensemble de la mise 
en page (maquette) de la publication, de sa conception à sa réalisation. Le DA conçoit l'identité 
visuelle du magazine dans le respect de sa ligne éditoriale et gère les graphistes, illustrateurs, 
photographes... à qui il fait appel pour la mise en page du magazine. 

Jean-Claude DEMERSON,  
Directeur Technique Évènements 

L’entreprise a une position de radio télé diffuseur hôte du pays où se tient la compétition c’est-
à-dire qu’elle a la responsabilité de la production et la diffusion des images et du son 
international de la compétition en cours ainsi que de la distribution au niveau international pour 
les chaines de télévision ayant acquis les droits de diffusion. Pour cela l’entreprise devra mettre 
en place les moyens humain et technique nécessaires à la production du dit évènement. J’ai 
travaillé sur les quatre dernières coupes du monde FIFA, 2010, 2014, 2018 et 2019 étant à 
chaque fois expatrié par mon entreprise pendant deux dans le pays hôte, l’Afrique du Sud en 
2010, le Brésil en 2014 et la Russie en 2018. Mon travail est de coordonner techniquement la 
mise en place des infrastructures temporaires nécessaires à la production des images et du 
son de l’évènement sportif et de coordonner cette mise en place ensemble avec les différents 
départements impliqués, ingénierie, logistique, production, mais aussi avec le client ainsi que 
le Comité Organisation Local (COL). 

Matthias SECOND,  
Rédacteur en chef adjoint France TV 

Concevoir les journaux télévisés 

Stéphanie BELLIN,  
Rédactrice en chef presse magazine 
enfant 

Être rédactrice en chef d'un magazine de presse écrite c'est tenir un rôle de chef d'orchestre 
pour s'assurer de la conception et la réalisation d'un magazine dans le respect de sa ligne 
éditoriale, selon des contraintes de budget et de temps précises. Le rédacteur en chef gère une 
équipe (mise en page, écriture, images, correction...) et assure l'interface avec les autres 
services des entreprises de presse : abonnements, publicité, digital...  

Margaux GUITARD,  
Étudiante 2e année licence Histoire 

Je suis dans cette licence pour étudier les sciences sociales et pouvoir par la suite intégrer une 
école de journalisme. De ce fait j’ai effectué en parallèle un stage chez Together Media sur les 
émissions télévisées C Politique, La Fabrique du Mensonge et le média en ligne Brut. Je vais 
aussi bientôt réaliser un stage en radio en juin.  
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RECHERCHE                                                                                                                                                    Salle C102 

Carine PALMOLUNGO,  
Enseignant-chercheur en Sciences 
Économiques, Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne / Paris School of 
Economics 

Un enseignant- chercheur partage son temps de travail entre les activités d'enseignement à 
l'Université en Licence, en Master et en Doctorat et ses travaux de recherche. En tant 
qu'enseignante, je donne des cours d'économie et de statistique de la L1 au M2 aux étudiants 
de Paris 1. Un chercheur en économie utilise des modèles théoriques et des 
méthodes d’analyse de données pour comprendre (et faire comprendre) des phénomènes 
économiques très différents comme le chômage, le système de retraites, les marchés 
financiers, le commerce international, l'aide au développement des pays pauvres, la fiscalité ou 
la politique industrielle. L'objectif est de proposer des solutions pour améliorer le 
fonctionnement de l'économie. Mes travaux de recherche concernent l'introduction de la 
concurrence dans les secteurs publics (électricité, transport, télécommunication etc.) et la façon 
dont il faut réguler des activités économiques. Par exemple : comment réguler les trottinettes 
électriques à Paris ? Peut-on privatiser Aéroport de Paris ? Faut-il réguler les tarifs de 
l’électricité ?  

Cyrile DERANLOT,  
Entrepreneur, chercheur en physique 

Physicien et ingénieur de recherche pendant 18 ans au CNRS, mon travail consistait à 
construire des nouveaux équipements, inventer des matériaux qui permettaient de répondre 
aux sujets de recherche imaginés par mes collègues chercheurs. Aujourd’hui, je suis 
entrepreneur car j’ai créé une startup dans le luxe à partir de résultats de mes travaux sur l’or. 

Agnès DERIEUX,  
Chercheur en chimie appliquée au 
patrimoine culturel 

Le chercheur en chimie analytique appliquée au domaine du patrimoine culturel conduit une 
activité fortement pluridisciplinaire en collaboration étroite avec les restaurateurs et les 
conservateurs des collections publiques. Il mène également des projets de recherche ainsi 
qu'une part d'enseignement en chimie des sciences du patrimoine, à l'échelle nationale et 
internationale. Ce métier à la croisée des sciences et de l'art est passionnant et enrichissant. 

Karim NOUI,  
Enseignant-chercheur, physicien 
théoricien 

L'enseignant-chercheur partage son temps entre, sans grande surprise, l'enseignement à 
l'université et la recherche. Son domaine d'activité peut aller de la littérature aux mathématiques 
en passant par l'écologie, l'histoire, le sport, les langues ou encore la pédagogie. La recherche 
est un métier passionnant qui consiste à se consacrer à l'étude de problèmes encore ouverts 
et de trouver des réponses qui font progresser la connaissance et peuvent, dans certains cas, 
changer le cours de l'histoire. Par exemple, "internet" a été découvert par des physiciens pour 
comprendre la physique des particules... La recherche peut être fondamentale avec comme 
seul but la connaissance et le savoir ; elle peut aussi être appliquée avec un but plus 
technologique. 

Alexandre BENMERAH,  
Chercheur en génétique et biologie 
cellulaire - INSERM et Responsable 
Master - Université de Paris Institut 
Imagine Hôpital Necker 

Dirige des projets visant à mieux comprendre les mécanismes moléculaires et cellulaires de 
maladies génétiques du rein appelées 'ciliopathies'. Dirige la seconde année de Master en 
Biologie Cellulaire incluant la sélection des étudiants, l'organisation des cours et des examens. 

Jamilé HAZAN, 
Directeur de Recherche du CNRS en 
Neurosciences 

Mon travail consiste à tenter de comprendre les causes de certaines maladies du système 
nerveux, comme les maladies neurodégénératives par exemple ou des malformations 
neurodéveloppementales survenant lors de la période embryonnaire ou fœtale. Au jour le jour, 
je formule des hypothèses, réalise des expériences, encadre les étudiants et analyse les 
résultats obtenus. Je diffuse également nos résultats par le biais d'articles scientifiques ou de 
communications orales dans des congrès 

Cédric LEYRAT, 
Astronome, Observatoire de Paris 

L'astrophysicien étudie les processus physiques des astres, des planètes jusqu’aux grandes 
échelles cosmologiques, en utilisant la théorie, la modélisation et l’observation depuis le sol ou 
via des sondes spatiales. En tant que spécialiste en planétologie, mes recherches se 
concentrent sur l’état des surfaces planétaires (planètes, astéroïdes, comètes, anneaux et 
satellites) que j’explore à l’aide de différentes missions spatiales de la NASA ou de l’ESA. Un 
des enjeux est de mieux comprendre où se situent les potentielles sources habitables dans le 
système solaire. 

Luca SCOTTO LAVINA,  
Chercheur en physique des 
astroparticules 

Le physicien a pour rôle d’étudier le comportement du monde naturel et découvrir les forces 
fondamentales qui régissent l’univers. Il doit traduire ses observations par des théories ou des 
modèles mathématiques. Ce métier nécessite une absolue rigueur et une grande 
persévérance. Selon sa spécialisation, il acquiert électronique des compétences en 
informatique et/ou électronique 

Aude MAGERUS,  
Chercheure en Immuno-génétique à 
l’Institut Imagine Hôpital Necker 

Nous essayons de comprendre comment le corps humain décide quelles sont les cellules à 
accepter et celles qu’il doit éliminer, et comment cela est régulé. Chez des enfants qui 
présentent des maladies auto-immunes (leur corps détruit ses propres cellules), pourquoi ces 
mécanismes sont-ils cassés ? Comment peut-on les réparer ? 
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RESSOURCES HUMAINES                                                                                                                       Cantine haute 

Anne-Solene CONAN,  
Consultante Ressources Humaines 
Administration publique 

Pilotage du recrutement, enrichissement des viviers, animation des réseaux sociaux, animation 
des relations écoles, Accompagnement à la mobilité externe, conduite d’entretiens individuels 
en vue d’accompagner et d’éclairer les agents dans l’élaboration de leur projet professionnel et 
dans l’orientation de leur parcours. Animation des travaux d’essaimage et tableaux de bord 
associés, prospection d’emplois vacants pour faciliter la mobilité des agents de 
la direction, développement de partenariats extérieurs, et développement du réseau des agents 
et anciens de la DB. Constitution de viviers de compétences et de potentiels, Conduite des 
entretiens de recrutements externes, Participation au lab attractivité, développement de la 
marque employeur de la direction et à l’élaboration de la politique RH de la direction 

Nadia LAUPRETE, 
Conseil Ressources Humaines et 
Recrutement 

Accompagnement conseil de la stratégie de recrutement de l'entreprise cliente et de leur 
"acquisition et rétention de talents", en activant les techniques, processus et outils adaptés : 
Rechercher, identifier, approcher, attirer, évaluer (savoir-faire, savoir être, motivations) et 
sélectionner des profils/candidat(e)s correspondants aux besoins des organisations, pour le 
pourvoi de postes créés ou vacants, jusqu'à la finalisation du recrutement et l'intégration du 
nouveau collaborateur; (accompagner le "parcours" collaborateur et le développement des 
carrières dans l'entreprise le cas échéant).  

Christel PECHEUX-RIME, 
Directrice des relations sociales 

Le Direct(rice)eur des Relations Sociales (DRS) représente l’entreprise lors des échanges et 
négociations avec les syndicats. Il est également le garant du bon fonctionnement des 
instances représentatives du personnel et doit s’assurer du respect du droit du travail dans son 
domaine. C’est un métier très varié qui permet de travailler avec tous les acteurs de l’entreprise. 
Il nécessite d’avoir le goût des relations humaines et de la négociation. 

Sofia FERNANDEZ,  
Responsable paye et administration 
du personnel, milieu associatif 

Le responsable paye et administration du personnel (ADP) prend en charge au quotidien la 
gestion administrative et de la paie des salariés. Dans la partie gestion administrative, il va 
rédiger tous les documents contractuels, les adhésions aux différents organismes et sera 
l'interlocuteur privilégié du quotidien des salariés au travail. C'est un travail de communication 
et nécessite des connaissances en droit. Dans la partie paye, il va payer les salariés et tous les 
organismes sociaux (URSSAF, Impôts, retraite...). C'est un travail très technique qui fait appel 
à des connaissances spécifiques de logiciels (paye, temps de travail) tout en veillant aux 
nouveautés légales qui sont en constante évolution. Un métier où l'on ne s'ennuie pas ! 

Fatna FAREH,  
Responsable des Politiques Diversité, 
SNCF, Direction Générale Réseau IDF 

Je suis en charge de décliner les politiques diversité et la prévention des discriminations au 
sein de ma direction par des actions de sensibilisation et la mise en œuvre de projets. 
Politique en faveur de la mixité : favoriser le recrutement des femmes, prévenir les cas de 
harcèlement, sensibilisation des managers à la mixité, organiser des évènements en faveur de 
la mixité etc... Politique TH : favoriser le recrutement des travailleurs en situation de handicap, 
sensibilisation en interne, construire des partenariats avec l'externe, etc. 
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SANTÉ                                                                                                                                                 Salle C116 & C117 

Nicolas PHAN,  
Ingénieur d'application laboratoire 

Je travaille pour une entreprise concevant des logiciels à l'intention des hôpitaux et cliniques, 
axés notamment sur le dossier patient. Le but est de mettre à la disposition des médecins le 
parcours d'un patient au sein des services et les données diagnostiques le concernant; bien 
entendu, cela exige une haute sécurité pour la confidentialité des données. Dans les 
laboratoires, nous avons ainsi des logiciels permettant de gérer le flux des échantillons, les 
analyses à effectuer sur chacun et les résultats à inscrire. Mon rôle est d'assurer la connexion 
entre ces logiciels et les automates du laboratoire. À l'image de mes études, mon métier est à 
l'intersection de plusieurs disciplines : biologie, informatique, programmation, etc. 

Paule GERHAUSER,  
Sophrologue, praticienne DECEMO 
(issu EMDR) 

La sophrologie est un métier d’accompagnement pour les personnes désirant améliorer 
certaines choses dans leur vie, apprentissage de technique pour développer le mieux-être au 
quotidien. Elle permet d’ouvrir sa conscience au monde et guide vers une meilleur 
connaissance de soi et de toutes ses capacités La méthode DECEMO est un accompagnement 
permettant de se détacher émotionnellement des expériences traumatisantes, des gènes 
émotionnelles dysfonctionnelles. Notamment grâce à la désensibilisation des traumas par les 
mouvements oculaires. 

Alexandra DIDIER-LAURENT,  
Docteur vétérinaire 

Vétérinaire est un métier très complet. Il permet de soigner les animaux domestiques Chat, 
chien, lapin, cochon d'Inde... Mais aussi les plus gros : chevaux, vaches, moutons, 
cochons...Nous sommes médecin généraliste, anesthésiste, chirurgien, radiologue, dentiste, 
nutritionniste, comportementaliste et bien d'autre. Ce métier implique une double casquette de 
médecin scientifique et un grand cœur avec une empathie, un accompagnement des 
propriétaires et toujours soucieux du bien-être animal.  

Florence BERNIER,  
Masseur kinésithérapeute 

Le métier de masseur kinésithérapeute est une profession de santé. Celui-ci peut s’exercer à 
l’hôpital en tant que salarié ou en cabinet libéral indépendant. Ce métier consiste à utiliser 
diverses techniques manuelles ou instrumentales pour rétablir, maintenir, ou renforcer les 
capacités fonctionnelles d’un individu. 

Dr Stéphanie BOICHOT GEIGER,  
Médecin Addictologue, Praticien 
Hospitalier  

Je travaille au Centre Hospitalier de Sèvres au sein d’un service spécialisé dans la prise en 
charge des malades de l’alcool et/ou autres addictions. Je suis également médecin régulateur 
de la permanence des soins au Samu de Paris. 

Dominique BONNAFE,  
Psychologue clinicienne et 
psychanalyste 
 

J’exerce ce métier en libéral depuis 25 ans, c’est à dire que je reçois des patients à mon cabinet 
dans le 15e, à Paris. Pendant 15 ans, j’ai aussi travaillé dans différentes institutions : 
consultations à l’hôpital psychiatrique, en centre médico psychologique, consultations dans un 
centre de dermatologie, supervision d’équipes de soignants et d’intervenants sociaux. C’est 
dire la diversité des modalités d’exercice de ce métier. J’y suis venue après d’autres études et 
un autre début de carrière professionnelle. J’avais eu recours à la psychanalyse à 18 ans, afin 
d’en finir avec les crises d’angoisse pour les examens et divers soucis familiaux. Les effets de 
mon analyse m’ont donné le désir de reprendre des études en psychologie clinique et de 
changer de vie professionnelle : l’importance de la parole, de l’accueil de cette parole, qui se 
découvre peu à peu, de façon propre à chacun, produit des effets de guérison, psychique et 
aussi corporelle. La singularité de chaque patient, de son histoire, de son cheminement, fait 
tout l’intérêt sans cesse renouvelé de mon métier. 

Véronique GASQUET,  
Psychologue Psychanalyste 

Je travaille auprès d'enfants en pédo-psychiatrie et en institution médico-pédagogique. Mes 
activités sont variées : psychothérapie individuelle d'enfants/adolescents, groupes 
thérapeutiques, écoute des parents, travail auprès des équipes soignantes et éducatives. 
Parallèlement, je travaille en libéral auprès de patients adultes pour des psychothérapies 
analytiques ou des psychanalyses. 

Séverine MENAGE,  
Cadre de santé infirmier en milieu 
hospitalier 

Ce métier consiste à encadrer et organiser l’activité du personnel paramédical; organiser les 
projets de soins des patients ainsi que leurs séjours en unité de soin en collaboration avec 
l'équipe médicale; gérer les ressources et les moyens des services; veiller au respect des 
protocoles de soins, d’hygiène et de sécurité; optimiser le fonctionnement du service et les 
coûts; veiller à la qualité des soins et à la sécurité des patients comme du personnel de santé; 
organiser la formation et l’encadrement des stagiaires et du personnel médical 

Lilia SOUFIR,  
Médecin anesthésiste réanimateur 

Le médecin anesthésiste réanimateur est un médecin spécialiste, pratiquant des actes de 
consultation pour faire ensuite des anesthésies générales ou loco-régionales au bloc 
opératoire, en maternité, pour des patients opérés en chirurgie programmée mais aussi pouvant 
exercer dans des services de réanimation, ou dans des SAMU, pour des patients ayant des 
urgences vitales. 

Jean-Paul TORREL,  
Ergonome, dirigeant Ergomix 

Le but de l'ergonome est de rendre le travail plus sûr, plus confortable et plus efficace. Il évalue 
les conditions de travail (bruit, postures, charge physique et mentale de travail, organisation...) 
aussi bien dans un atelier d'usine que dans un bureau et propose des solutions d'amélioration 
adaptées aux personnes concernées. Il adapte aussi les postes aux personnes handicapées. 
Il peut aider les ingénieurs et designers à concevoir des outils plus faciles à utiliser (téléphone, 
cockpit d'avion, électroménager, site Internet...). C'est un métier créatif, à la fois technique et 
de contacts humains. 
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Marion BARBERIS,  
Orthophoniste en hôpital, Service de 
Neurologie et Neurochirurgie 

Orthophoniste à l'hôpital Lariboisière, mes patients sont des adultes. J'exerce dans un service 
de Neurologie où j'évalue les troubles du langage, de la parole, les troubles neuro visuels, 
attentionnels... post AVC, et en Neurochirurgie où j'interviens pour certaines opérations de 
tumeurs cérébrales en chirurgie éveillée pour tester le langage des patients au bloc opératoire.  

Jérôme LORIAU,  
Médecin Chef de service chirurgie 
digestive 

 

Agnès GOETSCHEL,  
Directeur médical industrie 
pharmaceutique et Médecin attaché 
hospitalier 

Le métier de directeur médical dans l'industrie pharmaceutique consiste à contribuer à 
développer des nouveaux médicaments ou des nouvelles solutions thérapeutiques pour les 
patients. Il consiste aussi à assurer le bon usage du médicament. J'exerce cette activité en 
cancérologie. Par ailleurs mon activité d'attaché hospitalier consiste à suivre des patients 
infectés par le VIH. 

Isabelle JOUVE-GAUDIN,  
Orthophoniste 

Le métier d'orthophoniste consiste à diagnostiquer et rééduquer les troubles de la voix, de la 
parole, du langage, de l'attention et de la mémoire chez les enfants et les adultes. Il s'exerce 
en cabinet libéral ou en structure hospitalière au sein d'une équipe pluridisciplinaire. J'exerce 
actuellement en libéral mais j'ai exercé plus de 10 ans à mi-temps en structure hospitalière. 

Sandrine RAYNAUD,  
Diététicienne-Nutritionniste 

Spécialiste de la nutrition, le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Il exerce 
dans les établissements de soins, en restauration collective, en cabinet libéral, dans l'industrie 
agroalimentaire ou pharmaceutique ou encore en collaboration avec des laboratoires de 
recherche. 

Christine SEDILLEAU-HAUTREUX,  
Cadre de Santé en Laboratoire 

Le cadre de santé en laboratoire peut exercer dans le secteur public ou dans le privé. Ses 
principales missions sont les ressources humaines, la formation du personnel, la gestion du 
planning et l'organisation du laboratoire. Il a pour mission de conduire des projets au sein d’un 
service en veillant à la qualité et la sécurité des prestations. Il anime et encadre les équipes 
placées sous sa responsabilité. 

Valérie NIVET-ANTOINE,  
Professeur des Universités-Praticien 
Hospitalier 

En tant que Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, j'assume 3 missions : 

– une mission de soin (réalisation des bilans biologiques des patients en biochimie, 
hématologie, bactériologie, immunologie et virologie, participation aux staffs, aux RCP, aux 
missions de gestion du service et à la permanence des soins) 

– une mission d'enseignement : je suis professeur en physiologie à la faculté de Pharmacie 
– une mission de recherche : dans l'Unité INSERM 1140 : "Innovations Thérapeutiques en 

Hémostase" 

Catherine SFAR,  
Médecin généraliste 

Je suis médecin généraliste. Ma patientèle est très variée : je vois les bébés dès leur naissance, 
les jeunes enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées. Mon activité repose 
essentiellement sur le suivi et la prise en charge des maladies chroniques. 

Éric LAURANCON,  
Étudiant en 2ème année de masso-
kinésithérapie 

 

Ania RYNGAERT, 
Étudiante en 4ème année de médecine 

 

Léa DUCROCQ, 
Étudiante en 3ème année de maïeutique 

 

Axelle LAUGIER, 
Étudiante en 2ème année d’odontologie 
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SOCIAL / HUMANITAIRE                                                                                                                                   Salle C08 

Karima BEN MOHAMEDI,  
Conseiller socio-éducatif au Centre 
d'action sociale de la Ville de Paris 

Je suis Conseiller socio-éducatif, ma fonction consiste à manager et piloter une équipe de 
travailleurs sociaux (Assistantes sociales et conseillères en économie sociale et familiale) 
chargés d'accompagner des personnes en difficultés. 

Nicole DAGNINO,  
Directrice ONG, Déléguée chez 
Enfance Réseau Monde 

Les ONG (Organisations Non Gouvernementales) agissent pour mettre en place des projets de 
solidarité internationale dans de nombreux domaines : santé (physique et mentale), éducation, 
environnement, développement durable... Les métiers de l'humanitaire sont donc variés. Outre 
les formations professionnelles attachées à chaque domaine, les missions recrutent des chefs 
de projet, administrateurs, logisticiens etc. 

Stéphanie GRUNTZ,  
Responsable des partenariats, 
fondation La Vie au Grand Air 

Le responsable des partenariats est chargé de développer toutes les ressources privées sous 
forme financière, en mécénat de compétence ou en dons en nature qui contribueront à la 
réalisation de projets pour améliorer la qualité de vie des bénéficiaires. Indirectement, il apporte 
joie, distraction, évasion... tout ce qui fait les bons moments de la vie. Et c'est très gratifiant. 

Alice LE BASTARD,  
Chargée de projets Union Européenne 
– ACTED 

L’Organisation Non Gouvernementale « ACTED », indépendante et à but non lucratif a pour 
mission de répondre aux besoins essentiels des populations dans les zones les plus difficiles 
d’accès (activités dans 36 pays). ACTED développe et met en œuvre des programmes à 
destination des populations les plus vulnérables qui souffrent de violences, des conflits, de 
catastrophes naturelles ou d’une situation de pauvreté endémique. En tant que chargée de 
projets pour l’UE, je gère les relations externes avec les partenaires locaux et les bailleurs de 
fonds concernant les projets financés par l’UE.  

Muriel BENSARD,  
Assistante sociale, psychologue 

Compétence professionnelle : 

– Formatrice auprès de publics jeunes, chômeurs longue durée, personnes sortant de 
prison ou en attente de jugement ;  

– Formatrice CAP, BEP, public handicapé ; 
– Intégration de travailleurs handicapés en entreprise ; 
– Longue carrière dans plusieurs établissements publics à caractère industriel et 

commercial (EPIC), gestion des conflits, travail de collaboration avec le médecin du 
travail et l’infirmière, gestion de tous les problèmes personnels et professionnels au 
sein de l’entreprise : surendettement, divorce, maltraitance, conflits, maladie, 
accident du travail, réadaptation au poste de travail, drogue, collaboration avec les 
syndicats et la Direction du personnel, CHSCT, coaching, etc. 
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TRANSPORT / LOGISTIQUE                                                                                                                            Salle C011 

Belinda JANIELLO,  
Personnel navigant commercial / 
hôtesse de l'air 

Mon travail est tout d’abord et en priorité assurer la sécurité de mes clients. Puis je gère le 
confort, m’occupe de leurs petits soucis en cas de besoin et ceci avec le sourire. Pour cela des 
qualités sont indispensables pour leur rendre leur voyage agréable telles que l’amabilité, 
dynamisme, ouverture d'esprit, sociable et avoir un contact facile. Tout cela en aimant travailler 
en équipage (en groupe) 

Mathilde DESOYER,  
Chargée d'études 

Métier qui consiste à analyser des projets de mobilités et de transports : projets routiers 
(voitures, poids lourds, bus, car...), ferroviaires (train/métro/tram), ou encore aménagement de 
gares pour les circulations piétonnes. Chaque étude repose sur trois grands axes : diagnostic 
territorial, modélisation, et bilan socio-économique du projet; ceci dans le but d'évaluer la 
pertinence de sa réalisation. 

Jean-Maurice PORTE,  
Chef de département Maintenance et 
travaux IDF, SNCF 

 

Lorenzo D'ANTONIO,  
Directeur Approvisionnement 

 

Jacques-Yves BETOLAUD  
Capitaine au long cours, 
Ancien Pilote Hauturier 

Bruno DULAC,  
Professeur de l’enseignement Maritime 

  

 
 

 
 


