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

MASTER 1/2 CIME – ouvert à tous

CONFÉRENCES 2019 - 2020
"LES CARREFOURS DU COMMERCE
INTERNATIONAL"
salle A 251 – le jeudi de 17 h à 19 h

Conférences
3 octobre - Valentine VIARD - Consultante RH - L'intelligence collective au service de
l'innovation et de la communication collaborative (RH)
10 octobre - Isabelle BERTHIER – Consultante RH – APEC
Comment optimiser son compte LinkedIn ? (RH)
24 octobre – Faiza DRIES – Account Executive Junior – Havas International
La stratégie média en b to b à l’international (Marketing)
7 novembre – Morgan OHNONA – CEO - Visiodent –
Comment réussir à l’export ? (Marketing)
14 novembre – Pauline DEBEUX – Account Manager –Société Générale Factoring
Le financement à court terme de la croissance à l’international. (Finance)
21 Novembre - Perrine ESPITALIER – Claims manager – BPI France
& Françoise BOYVINEAU - Service International Expertise Produit – BPI France
L’expertise produits de BPI France à l'export
28 novembre – Tatiana CAST – Project Manager – FM Logistics
La supply chain du luxe (Logistique)
23 janvier - Delphine DUPRE-RIBAULT – Acheteur sénior – Cosfibel
L’achat d’objets promotionnels de luxe (Achats)
6 février - Christina MASSON – Project Leader Demand Planning – Danone Waters
La prévision des ventes à l’international chez Danone Waters
27 février - Nathalie JOAQUIM -Directrice logistique - H&M France
La logistique de la fast-fashion omnicanal (Logistique)
12 mars – Alexandre Itzkowitch – CEO – Technologie Medicale
Le développement export à l’international
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'EC et obtenir le certificat CCE s’y rapportant doivent être
présents à au moins sept des dix conférences.

