Domaine / horaire

Métiers du commerce et marketing

Métiers de la banque, de la finance et de l’assurance

9H30

M.KEINDE : "Le métier de banquier d'affaires" - SALLE A 07

M. KAROUM : "Efficiency key role to address Sustainability
and environment protection" - SALLE A 05
M. CARON : "le Métier de chirurgien dentiste" SALLE A 04

M. FORMICULA / Shaikh OBAID AL MAKTOUM : "Accéder au
métier de pilote de ligne"
SALLE DE TRAVAIL DES COLLEGIENS

M. VALERIO : "Le métier d'ingénieur dans l'environnement" - M. BEYDOUN : "les différentes branches de l'ingénierie" SALLE A 04
SALLE A 07

Mme DURIER : "Les métiers de l'industrie pharmaceutique" SALLE A 04
Mme HOWSON : "Les métiers de Ressources Humaines" SALLE A 104

M. DEMEULEMEESTER : "Les métiers du coaching" - SALLE A
09

M. HANONIK : "Les métiers de la logistique" - SALLE A 09

M.MARANDE : "Innovations dans les transports (voiture
autonome et projet LINK & FLY)" SALLE A 103
M. ESCARGUEL : "Les métiers du conseil demain" - SALLE A 09

Mme DE DUCLA : "L'impact des nouvelles technologies et de

M. KASSIS : "Les métiers de la cyber sécurité" - SALLE DE
TRAVAIL DES LYCEENS

M. GOJON : "Aviation militaire, gendarmerie, école
d'officiers" - SALLE A 102

Lieutenant Colonel CLEMENT : "Les métiers des forces
Armées" - SALLE A 04

M. NOEL : "Le "Big Data" et les métiers de la donnée" - SALLE M. MONTERO : "La Blockchain et les métiers du futur" - SALLE
l'intelligence artificielle sur les métiers de la communication" : SALLE DE
A 11
DE TRAVAIL DES LYCEENS
TRAVAIL DES COLLEGIENS
M.KEMPE : "TIC et architecture et systèmes d'information" SALLE A 102
Lieutenant colonel CLEMENT : "Les métiers des forces
Armées " - SALLE DE TRAVAIL DES COLLEGIENS

Métiers des armées et de la défense

Métiers de l’enseignement et de la recherche

Mme SEMPLE : " Le métier d'enseignant/d'enseignant
Mme VAL CUBERO : "Etre enseignant à l’Université" - SALLE A
chercheur : communiquer son savoir, un défi pour l’avenir" 106
SALLE A 104

Métiers du design et de l’architecture

M. MERIEAU : "Le métier d'architecte d'intérieur" - SALLE DE M. DE RHAM : "Parcours d'un architecte d'intérieur" - SALLE
TRAVAIL DES LYCEENS
A 102

Métiers des arts et de la culture

M. RAVIZZA : "Les métiers de la Mode" - SALLE A 103

M. OURY : "Les métiers de création : l’imagination et son
potentiel" - SALLE A 103

M. MARIN : "Les Beaux Arts" - SALLE A 11

Métiers du journalisme, de la communication et des
média

M. EL CHAMI : "Les métiers de la production de
documentaires" : The art of story Telling" - SALLE A 09

Mme MANASSEH : "Les métiers de la production de
documentaires " - SALLE A 11

Mme DE DUCLA : "L'impact des nouvelles technologies et de
l'intelligence artificielle sur les métiers de la communication" - SALLE DE Mme KABBANI : "Le métier de la traduction" - SALLE A 11
TRAVAIL DES COLLEGIENS

Mme KHADAM AL JAME : “Avocat : vocation, passion ou
transition ?" - SALLE 101

Mme VAMMALLE : "Fonctionnaire international à l'OCDE :
Quels métiers? Comment y accéder ?" - SALLE DE TRAVAIL
DES LYCEENS

Métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration

Métiers du droit et de la diplomatie

Métiers de l'entrepreneuriat

12H30

M. MATHIEU : "Les Métiers du juridique et du fiscal" - SALLE Mme PREVOST : "Les métiers de la finance en entreprise" A 07
SALLE A 07

Métiers des études et du conseil

Métiers de l’informatique et du numérique

11H45

M. SEMPLE : "Les métiers du commerce international" SALLE A 05

Métiers des ressources humaines

Métiers du transport et de la logistique

11H

M. BERTRAND : "Les métiers du commerce et du marketing :
des métiers en perpétuelle évolutions" - SALLE DE TRAVAIL
M. SLEIMAN : "Les métiers de la distribution/import-export" - Mme PHARE : “Leading with Passion and Compassion” - SALLE DES LYCEENS
SALLE A 05
A05
Mme HAWARI : "Les secrets du marketing à travers le
storytelling" - SALLE A05

Métiers de l’ingénierie

Métiers de la santé et du social

10H15

M. ID BAKRIM : "Le marché de la restauration collective et ses
opportunités professionnelles" - SALLE A 101

M. CHIDIAC : "Le métier de chef d’entreprise : parcours et
challenges "- SALLE A 105

M. MUHIEDDINE : "Entrepreneurship" - SALLE A 104

Mme KHADAM AL JAME : “Avocat : vocation, passion ou
transition ?" - SALLE DE TRAVAIL DES COLLEGIENS

M. POUILLE, Ambassadeur de France aux Emirats : "Les
Métiers de la diplomatie" - SALLE DE TRAVAIL DES
COLLEGIENS

