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Ce séminaire annuel par quinzaine (en alternance avec le séminaire « Regards croisés 
sur l’Europe. Nouvelles approches et débats actuels ») est construit autour de 
praticiens des affaires européennes qui viendront présenter leurs trajectoires et plus 
généralement leurs secteurs professionnels (conditions d’entrée, perspectives de 
carrière et enjeux). La présence est obligatoire pour tous les étudiants du Master Union 
européenne et mondialisation avec la validation par une fiche « Métier » de 4000 
signes. Les séances sont animées et discutées par Michel Mangenot, professeur de 
science politique (CRESPPA-LabToP), directeur de l’Institut d’études européennes.  
 
 
Séance 1 : Mardi 27 septembre 2022 : Introduction et présentation générale du 
séminaire  
 
Séance 2 : Mardi 4 octobre 2022 : L’expertise du Parlement européen et la 
Maison Jean Monnet 
 

• Philippe Perchoc, Conseiller thématique du Directeur Général du Service de 
Recherche du Parlement européen 

 
Séance 3 : Mardi 18 octobre 2022 : L’expertise en sécurité européenne 
 

• Pierre Haroche, Chercheur Sécurité européenne à l’Institut de recherche 
stratégique de l’École militaire (IRSEM) 

 
Séance 4 : Mardi 25 octobre 2022 (à 17h45 suite au séminaire « Regards 
croisés » : Présentation du Collège d’Europe (formation, candidatures et 
débouchés) 

• Tadeusz Kolasiński, Assistant académique, Collège d’Europe, Campus de 
Natolin 

 



 
 

 

Séance 5 : Mardi 8 novembre 2022 : Le lobbying expert  
 

• Alexandre Marin, Chargé d’affaires internationales et européennes du groupe 
sidérurgiste Riva 

 
Séance 6 : Mardi 6 décembre 2022 : Trouver un stage européen 
 

• Sabine Romain, Service Europe, Direction Europe International, Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis 

 
Séance 7 : Mardi 17 janvier 2023 : Le système européen de banques 
centrales 
 

• Sylvie Goulard,  Sous-Gouverneure de la Banque de France, ancienne députée 
européenne (2009-2017) 

 
Séance 8 : Mardi 31 janvier 2023 : Les négociations européennes 
 

• Francesco Marchi, Directeur de l'expertise négociation, AlterNego 
 
Séance 9 : Mardi 14 février 2023 : Le Parlement européen et les 
collectivités territoriales 
 

• Yann-Sven Rittelmeyer, Analyste thématique au sein de l'Unité de liaison du 
Service de recherche du Parlement européen, ancien chercheur à l’Institut 
français des relations internationales (IFRI) 

 
Pas de séminaire le mardi 7 mars 2023 en raison des voyages d’études de l’IEE 
 
 

EVALUATION : Fiche Métier : « Commissaire européen » à choisir parmi les 27 
Commissaires (2020-2024) de 4000 signes en quatre parties : 

- Socialisation et formation (1000 signes) 
- Carrière avant entrée à la Commission européenne et spécialisation en 

affaires européennes (1500 signes) 
- Place, gestion du portefeuille et action à la Commission à mi-mandat (1000 

signes) 
- Liste commentée de vos sources et références (500 signes) 

en version PDF uniquement à déposer sur Moodle « CARRIERES UEM » 
avant le 28 février 2023 20h. 
 
 

Michel Mangenot 
18/10/2022 


