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Parcours

Gérante Portefeuille, AXA Investment
Managers

MBA, CFA. A travaillé comme Analyste Financière à Montréal puis à Paris.
Depuis 30 ans, je suis gérante de portefeuille chez AXA IM.

Maître, Marine Nationale

20 ans d’ancienneté Marine, marin pompier de formation, affecté au
CIRFA Marine Paris depuis 3 ans

Adjudant-chef, Conseiller en Recrutement
Centre d’Information des Forces Armées de
Paris (CIFRA)

Diplômé de l’École Nationale des sous-officiers, a intégré l’armée en 1981.
A servi entre autres dans les régiments d’hélicoptères et à l’ambassade de
Lisbonne. Est suis au CIFRA depuis 2009.

Chef d’escadron, Gendarmerie Nationale

SciencesPo Paris, ESSEC. Mène en parallèle une double carrière de
chasseur de têtes et d'officier de réserve à la Garde Républicaine. Participe
à des missions de sécurisation des palais nationaux (Élysée, Matignon,
Assemblée Nationale, Sénat, Palais de Justice etc.), à la mission Sentinelle
ou plus récemment à l'opération Gilets Jaunes.

Consultant en sécurité Informatique dans le
secteur Financier

Après un Master en Informatique (Pairs VI), s’est spécialisé dans la
cybersécurité. A travaillé pour le Ministre des Affaires Etrangères, dans la
Banque et pour une start-up. Actuellement conseil en cyber-sécurité pour
la société Advens.

Agence Française du Développement

Engagé pour l’aide au développement depuis 1979, dans plusieurs
institutions (Trésor, Affaires étrangères et du Développement, Commission
européenne). A l’AFD, a exercé sur le terrain et au siège. Auteur de
publications sur l’histoire de l’aide au développement, («Le Financement du
Développement – Histoire et Pratiques» avec Victoria Lickert- Karthala,
2019).
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Étudiant Master
Sciences Criminelles et Droit International

Conseiller politique au Ministre l’Europe et des
Affaires étrangères
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Nous pouvons vous parler

Études de Droit à Assas (Paris II). Au niveau Master, s’oriente vers les
Sciences Criminelles et le Droit International. Actuellement stagiaire en
cabinet d’avocat après avoir fait plusieurs stages, dont un au Tribunal
de Grande Instance à Paris.

à Des métiers et les carrières dans l’Armée, la Marine et la gendarmerie

Master en Relations Internationales, Prep’ENA, actuellement en poste
au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères en tant que
conseiller politique sur les aspects liés à la globalisation. Auparavant
stage comme consultant à la direction des affaires publiques - service
médias à l’OCDE sur les aspects sociaux liés à la mondialisation.
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