
 
 

 

4ème cycle du Séminaire professionnel du 
 Master Union européenne et mondialisation 

 

CARRIERES EUROPENNES  
ET INTERNATIONALES 

 
2021-2022  

 Mardi 15h à 17h30 
 

Maison de la recherche (MR 002) 
B 106 le 19/10 et le 09/11 

 

Ce séminaire annuel par quinzaine est construit autour de praticiens des affaires 
européennes et internationales qui viendront présenter leurs trajectoires et plus 
généralement leurs secteurs professionnels (conditions d’entrée et perspectives de 
carrière). La présence est obligatoire pour tous les étudiants du Master Union 
européenne et mondialisation avec la validation par une fiche « Métier » de 3500 
signes.  Les séances sont animées et discutées par le responsable du séminaire, Michel 
Mangenot, Professeur de science politique, Directeur de l’Institut d’études 
européennes.  
 
Séance 1 : Mardi 5 octobre 2021 : Introduction et présentation générale du 
séminaire  
 
Séance 2 : Mardi 19 octobre 2021 : Une carrière à la Commission 
européenne 
 

• Luc Tholoniat, directeur à la Direction générale des Affaires économiques et 
financières (ECFIN) de la Commission européenne, ancien conseiller du 
Président Jean-Claude Juncker (2014-2019) 

 
Séance 3 : Mardi 9 novembre 2021 : Débuter une carrière européenne : 
trois anciens étudiant.e.s de l’IEE 
 

• Victor Bonnot, Brieuc Giard et Valeria Manzione (UEM, 2017-2019) 
 
Séance 4 : Mardi 23 novembre 2020 : La formation des fonctionnaires 
européens 
 

• Karine Auriol, Académie Jean Monnet, Parlement européen 
 
Séance 5 : Mardi 7 décembre 2021 : Trouver un stage européen 
 

• Service des Affaires européennes, Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 



 
 

 

 
Séance 6 : Mardi 18 janvier 2022 : Les carrières et concours de la fonction 
publique européenne  
 

• Pôle « Préparation aux concours européens », École nationale d’administration-
Institut national du service public 

 
Séance 7 : Mardi 1er février 2022 : La diplomatie universitaire et 
scientifique 
 

• Baptiste Bondu, chef du pôle « Pilotage des opérateurs et stratégies 
sectorielles », sous-direction enseignement supérieur et recherche, Ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères 
 

Séance 8 : Mardi 15 février 2022 : Les métiers et enjeux de la Politique 
agricole commune (PAC) 
 

• François-Gilles Le Theule, Inspecteur général de l’Agriculture, ancien directeur 
des affaires européennes de l’ENA, ancien directeur de Maïz’Europ’ 
 
 

Mardi 1er mars et mercredi 2 mars 2022  : Formation aux concours européens à 
ENA, 2 avenue de l’observatoire, 75 006 Paris (sur candidature en janvier 2022 et dans 
la limite des places disponibles) 

 
 
Séance 9 : Mardi 8 mars 2022 : Une carrière universitaire et les Chaires 
Jean Monnet (séance commune avec le séminaire « Regards croisés ») 
 

• Ana Mar Fernández Pasarín, professeure à l’Université Autonome de Barcelone, 
Chaire Jean Monnet EUPOL, professeure invitée à l’IEE 

 
Séance 10 : Jeudi 22 mars 2021 : Conclusion et bilan du séminaire (séance 
commune avec le séminaire « Regards croisés ») 
 

Fiche « Métier » de 3500 signes en trois parties : 
- Le métier (avec une dimension européenne ou internationale) auquel vous aspirez 

dans 10 ans (1500 signes) 
- En quoi les intervenants du séminaire vous ont aidé dans la définition de votre 

projet professionnel, sa préparation et son évolution (1500 signes) 
- Une liste commentée de vos sources et références (500 signes) 

en version PDF uniquement à déposer sur Moodle « CARRIERES UEM » 
avant 21 mars 2022 19h. 
 


