Institut d’études européennes – Université Paris 8-Vincennes-St-Denis

* LICENCE PROFESSIONNELLE MCI + MASTER 1/2 CIME *

CONFÉRENCES 2018 - 2019
"LES CARREFOURS DU COMMERCE
INTERNATIONAL"
salle A 251 - 17 h 30 à 19 h 30

Conférences
Jeudi 4 octobre - Jean LORCY – CEO E-RAG - “" Les outils de productivité numériques
au service de l'efficience opérationnelle" (Marketing)

Jeudi 11 octobre – Tamara CIOCOI, GZ Media : L’ingénieur technico-commercial et la
gestion de la fabrication à l’international (Marketing-Achats)
Jeudi 18 octobre - Mélodie HENRION – Directrice Export ISIDOR Maroc
Les réseaux de distribution en Afrique (Marketing)
Mardi 25 octobre – Laurent LIOTIER – SNETOR
Négoce et logistique internationale dans les produits chimiques (Marketing/Logistique)
Jeudi 8 novembre - Isabelle BERTHIER – Consultante RH – APEC
Comment optimiser son compte LinkedIn ? (RH)
Mardi 20 novembre – Laurent GUIGEN – Directeur général - Petit Forestier
L’ouverture d’implantations en Europe (Marketing)
Mardi 27 novembre - Stéphanie TOBELEM – Responsable e-business – NAF NAF
Les stratégies de développement e-business à l’international (annulé)
Jeudi 6 décembre - Moussa BA – Operations Manager – Etis Manager
L’intégration du processus achats dans la Supply Chain globale (Logistique)
Mardi 29 Janvier – Delphine DUPRE-RIBAULT – Acheteur sénior – Cosfibel
L’achat d’objets promotionnels de luxe (Achats)
Mardi 12 février - Valentine VIARD - Consultante RH - "L'intelligence collective au
service de l'innovation et de la communication collaborative" (RH)
Mardi 19 février - Michel DOS SANTOS, Campus Manager – Société Générale :
Comment mettre en avant vos « soft skills » en entretien de recrutement ? (RH)

Partiel (QCM) le mardi 12 mars de 18 à 19 heures
Ces événements s’inscrivent à la fois :
- dans le cadre de l'EC Conférences : Les carrefours du commerce international"
- dans le cycle des conférences permettant d’obtenir le certificat décerné par le Comité départemental
de la Seine-Saint-Denis des Conseillers du commerce extérieur de la France.
Les étudiants souhaitant passer l’examen de l'UE et obtenir le certificat CCE s’y rapportant doivent être
présents à au moins sept des dix conférences.

