
BREXIT ? BREXIT !  Où en est mon Europe?

Petit déjeuner networking de  9h00 à 10h30  - Conférence/débat de 10h30 à 12h30

Hémicycle du Conseil Economique, Social et Environnemental – CESE –

Paris

Conférence débat : étudiants & jeunes diplômés venez rencontrer

Michel Barnier et Christian de Boissieu

Mercredi 31 Mai 2017
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BREXIT ? BREXIT !    

En présence de 

Monsieur Michel Barnier,
Négociateur en Chef de la Commission européenne, chargé de la 

négociation avec le Royaume Uni.

Ancien Vice-Président de la Commission européenne et ancien Ministre du 

gouvernement français.

Monsieur Christian de Boissieu:
Vice Président du Cercle des Economistes

Professeur d’Economie à l’université Paris1 Panthéon - Sorbonne

Membre de l’Académie des Technologies et de l’Académie Royale de 

Belgique

Président du British Council en France
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Avec les témoignages de: 

Tim Adamson:
Timothy est un jeune franco/anglais il vit actuellement à Bruxelles, est Responsable des

Relations Internationales à l’AmCham (American Chamber of Commerce in Belgium).

De par son identité et son statut à la chambre de commerce américaine et son background sa

vision de jeune diplômé au cœur des instances internationales sera très intéressante… Nous

lui donnerons l’opportunité d’interpeller nos invités et de témoigner de la vision des américains

sur l’Europe et le Brexit. Il pourra exprimer la vision de milliers de jeunes anglais vis à vis du

Brexit.

D’autres jeunes diplômés à venir…en attente de confirmation
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Entreprises rencontrez les étudiants et jeunes diplômés de votre choix:

• Grandes Ecoles Ingénieurs

• Grandes Ecoles Commerce

• Universités Licence M1 M2

• Sciences Po

• IUT

• DUT

• Parrainez l’événement invitez les étudiants et recevez leurs CV avant le 30 mai
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Fil rouge:
• 8h45                 ouverture des portes

• 09h00 – 10h30  buffet networking étudiants Jeunes diplômés /entreprises

• 10h00 / 10h15  arrivée des invités intervenants

• 10h30               début de la conférence

• 10h35               présentation du programme et des invités du 

modérateur par Geneviève Rihouay Castaing 

• 10h40               présentation du modérateur ( un étudiant ou un jeune 

journaliste )

• 10h45               Présentation de chacun des deux invités

• 10’                    chacun avec une/deux questions

• 11h05               questions aux deux invités par le modérateur pendant 25’ 

environ

• 11h30               intervention de Tim Adamson témoignage et d’autres jeunes   

diplômés

• 11h45   début des questions des étudiants et de l’équipe d’étudiants 

qui a préparé les débats

• 12h30 Fin
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Organisation:

Geneviève Rihouay

Geneviève Rihouay Castaing
Présidente

grihouaycastaing@neatalenta.fr

Tel: +33 6 20 84 27 34

Dominique Davron
Associée

ddavron@neatalenta.fr

Pascal Lanot
Associé

planot@neatalenta.fr

Vasco Arteiro
Associé

varteiro@neatalenta.fr

Huguette Sandoungout
Relations presse / RP

hsandoungout@neatalenta.fr

Anne Bitz
Consultant

annebitz@orange.fr
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