
PROGRAMME DES RENCONTRES CARRIÈRES 

Jeudi 7 février 2
013 

11 h00 : Présentation
 des métiers de l’

armée de terr
e et de la 

marine - Amphi ELLUL

14 h00 : Présentation des service
s de l’APEC- Amphi Siegfried

14 h30 : Début des échanges avec les in
tervenants

AMPHI ELLUL
Pôle Journalisme

Charlotte Lazimi (Promo 2008)
Journaliste pigiste pour ELLE, L’Expansion, Biba et Aqui.fr

Camille Polloni (Promo 2008)
Journaliste à Rue 89 (police-justice).
 Expérience Professionnelle : journaliste pour les Inrockuptibles.
 Propose des stages

Ludovic Renard (Promo 1993)
Directeur des Relations Internationales et du parcours journalisme de Sciences Po Bordeaux

--

ERASME
Pôle Collectivité Territoriale

Etienne Balu (Promo 1997)
Chef de bureau au Conseil Général de la Gironde. Au sein de la Direction des Actions en faveur des Personnes 
Agées et Personnes Handicapées, l’équipe qu’il encadre est chargée du financement et du contrôle de 80 
services d’aide à domicile girondins regroupant 5000 salariés, pour un budget annuel de 90 millions d’euros. 
 Parcours professionnel : de 2000 à 2003, directeur adjoint du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) à la 
mairie de Gentilly (94) ; de 2004 à 2009, Directeur Administratif et Financier du CCAS à la mairie de Saintes (17).
 Propose des stages, CDD, CDI

Véronique Rufas (Promo 1991)
Responsable de la communication (externe et interne) pour la communauté d’agglomération du Libournais 
(la Cali).
 Parcours professionnel : 13 ans dans une agence du Conseil régional d’Aquitaine en tant que chargée 
d’études puis de responsable du service communication et rédactrice en chef des publications périodiques papier 
et électronique. Elle a également occupé des postes de chargée d’études et de chargée de missions dans des SSII 
(sociétés de services en ingénierie informatiques), compagnies d’assurance, imprimerie…
 Propose des stages

Nathalie Foucard (Promo 1989)
Chargée de mission TIC en charge des volets économie créative et audiovisuel (en charge du partenariat avec 
les télévisions locales, ou encore du plan de numérisation des cinémas de proximité aquitain) au conseil 
régional d’Aquitaine
Parcours professionnel : Professeur d’allemand et d’histoire/géographie dans le secondaire, puis chef du service 
des transports de marchandises, et chef de projet Schéma régional d’aménagement du territoire (pour la Région 
Aquitaine). 

Gaël CORRE (Promo 2005)
Directeur adjoint de cabinet au conseil général du Lot-et-Garonne

Isabelle Janot (Promo 2005)
Assistante parlementaire auprès d’Alain Lamassoure, député européen et Président de la commission des 
budgets.

IRA de Nantes
Institut Régional de l’Administration de Nantes : Etablissement public national à caractère administratif 
et à vocation interministérielle, placé sous la tutelle de la Direction générale de l’administration et de la 
fonction publique.
Représentants : Chantal Champigny, directrice des études et des stages, et Patrice Bernard, adjoint de la directrice 
des études et des stages.

COPERNIC
Pôle Justice / Droit / Sécurité Sociale / Santé

Denis Duburch (Promo 1975) 
Avocat. Intervient pour les entreprises, en conseil et contentieux, et plus particulièrement pour un très 
grand groupe industriel dans le domaine de l’incendie et de la sécurité. 

Ecole Nationale de la Magistrature
L’École a pour mission d’assurer la formation professionnelle des «auditeurs de justice» (c’est le nom des 
élèves) et d’organiser la formation continue des magistrats français.  Elle contribue en outre à la formation 
initiale et continue des magistrats étrangers.
 Formation : Ecole Nationale de Magistrature de Bordeaux.
    Intervenants présents : Florence Deyts (chef du service communication), Sarah Dupont (magistrate) Emmanuelle 
Leboucher (Magistrate)

Guillaume de La Taille (Promo 2002)
Magistrat administratif à la Cour administrative d’appel de Bordeaux : rapporteur public à la 3e chambre, 
qui traite essentiellement de droit fiscal, de droit des marchés publics, de dommages de travaux publics et 
de police administrative.
 Parcours professionnel : En 2005, il est recruté comme assistant de justice au tribunal administratif de Melun. 
Lauréat du concours direct de recrutement du corps des tribunaux administratifs en 2006, il a d’abord exercé des 
fonctions de juge au tribunal administratif de Versailles. Administrateur civil de 2009 à 2011 à Bercy, il a réintégré la 
juridiction administrative en 2011 en prenant des fonctions de juge, puis de rapporteur public à la CAA de Bordeaux.
 Propose des stages, CDD

Pierre Ramon-Baldie (Promo 1993)
Directeur de la Recherche et du développement de l’Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S). 
L’école est un établissement public administratif qui a pour mission de sélectionner et former les potentiels 
de dirigeants d’organismes de sécurité sociale et de garantir un haut niveau de sélection.

Alice Artaxet (Promo 2009)
Elève stagiaire à la CPAM

Jean Philippe Naudon (Promo 1979)
Directeur de mission auprès du directeur général de la Caisse Nationale du RSI : mission de service 
public consistant à gérer la protection sociale obligatoire de plus de 5,6 millions de chefs d’entreprise 
indépendants et de leurs ayants-droit. Le Régime Social des Indépendants, né en 2006 de la fusion des 
caisses de protection sociale des chefs d’entreprise est une caisse de Sécurité sociale, administrée par des 
représentants de ses assurés, artisans, commerçants et professions libérales.
Propose des stages

François Sadran (Promo 1989)
Directeur des Ressources Humaines de l’Institut Bergonié qui en sa qualité de pôle d’excellence dans la 
lutte contre le cancer collabore avec de nombreux établissements de soins Bordelais, Aquitains, Nationaux 
et Mondiaux. L’institut assure trois principales missions qui sont : le Soin, l’Enseignement et la Recherche.

TOUCHARD
Pôle Activité d’intérêt général / Economie Sociale et Solidaire

Alexandre Metzinger (Promo 2007)
En Temps Réel : Think Tank associant universitaires, représentants du monde de l’entreprise, élus et acteurs 
de la société civile. Fonction : Secrétaire général
 Expériences professionnelles : de 2009 à 2012, directeur de cabinet de Ludovic Freygefond, Maire du Taillan-
Médoc, Vice-président de la Cub, Vice-président du conseil régional d’Aquitaine, 1er secrétaire du PS en Gironde. 
Avant cela il fut chargé de mission auprès de Vincent Feltesse, Président de la Cub et du groupe des élus socialistes 
et apparentés, mais aussi consultant accenture dans le cadre d’une mission de modernisation des hôpitaux de Paris.
 Propose des stages

Anne-Claire Gosselin (Promo 2005)
Chef de projet Macadam : Journal mensuel, premier titre de presse de rue vendu en France à partir de 1991.
 Parcours professionnel : Chargée de projets chez Plan France, et engagée, de manière associative dans le 
milieu social français aux Robins des rues à Paris, puis au Cambodge et en Thaïlande avec Friends-International, ONG 
spécialisée sur la thématique des enfants des rues. De retour en France, elle a travaillé un an et demi comme chargée 
de mission au sein du département citoyenneté et de la Fondation de la Société Générale qui œuvre en faveur de 
l’insertion professionnelle des personnes en difficultés en France et à l’étranger.

Eve Pierre
CRESS Aquitaine : Sous forme associative et comptant plus de cinquante organisations adhérentes, la CRESS 
Aquitaine œuvre au quotidien pour le développement de l’économie sociale et solidaire dans la région.
Fonction : Animatrice de projet, chargée de l’économie sociale et solidaire, de la représentation des adhérents du 
réseau auprès des pouvoirs publics, de l’organisation du mois de l’économie sociale et solidaire, et d’une mission 
d’observatoire et d’accompagnement de projets d’ESS.

Philippe Gauchon
Crédit Coopératif, Directeur de l’agence de Bordeaux

Spécialiste économie sociale et solidaire



Pôle Communication
Xavier Amouroux (Promo 1993)
Responsable communication et e-business chez B for Bank : banque 100% en ligne.
 Expériences professionnelles : communication corporate et interne, marketing stratégique, digital marketing en banque/finance (LCL, 
Crédit Agricole, B for Bank).
 Propose des stages, CDD, CDI

Isolde Rivas (Promo 2010)
Directrice des études chez Francom : conseil en communication et concertation : ses principales activités sont l’étude de 
contexte, les stratégies de communication et de concertation, l’animation de démarches participatives et l’AMO concertation.

Propose des stages 

Marc Loiseau (Promo 1972)
Conseiller en communication : aide aux responsables d’entreprise dans la formulation de la personnalité 
de leur entreprise et leur vision stratégique de façon claire et convaincante. Il pratique par ailleurs le conseil 
marketing : publicité, relations presses, édition etc.
 Expériences professionnelles : recherche et enseignement en sciences sociales, une courte expérience d’assistant parlementaire, un 
passage formateur dans les études d’opinion et de marché, ainsi qu’une longue histoire de communicant chez Publicis (20 ans d’expérience)

Pôle Audit/Conseil
Jérome Turquey (Promo 1993)
Président de Qualitiges : Conseil en gouvernance d’entreprise : RSE et parties prenantes ; Veille et audit normatif en lien avec 
les processus et procédures internes ; Conseil en communication institutionnelle ; Management de la qualité et des risques.
 Expériences professionnelles : Reg. Controller pour Schroder Investment Management (Luxembourg), consultant par portage salarial 
Ad’Missions (France, Luxembourg), Organisation Manager (KNEIP, Luxembourg)

David Gentilhomme (Promo 1993)
Président de Crise-up : Institut international de gestion des crises humaines : accompagnement psychologique post traumatique, 
prévention des risques humains (agression, braquage), accompagnement des organisations et du management dans la gestion des 

situations complexes.
Propose des stages  

Pôle Import/Export / Achats
Julien Magniez (Promo 2011)
Responsable export Europe  chez Vintage Compagny : Maison de négoce de vins de Bordeaux (80% Grands Crus Classées de Bordeaux et 
assimilés), sur différents marchés Européens. En charge de la mise en place et du développement d’une distribution des vins du portefeuille 
de de la Vintage Compagny. 

Pôle Fundraising
Rodolphe Gouin (Promo 1999)

Directeur de la fondation Bordeaux Université depuis janvier 2010, ainsi qu’enseignant à Sciences Po Bordeaux (psychologie 
politique). En tant que directeur de la fondation, il contribue à définir et met en œuvre la stratégie définie par le conseil de 

gestion, assure le management général, la direction financière, et représente le principal fundraiser de l’équipe.
Propose des stages, CDD, CDI  

Pôle Banque /Finance/ Gestion des risques

Laurent Venot (Promo 1991)
Directeur Financier Monde de la Division des Produits Grand Public du Groupe L’Oréal qui représente 55% du chiffre d’affaires 
total du Groupe.
  Parcours professionnel : Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que contrôleur commercial chez Lascad, une business unit de 
L’Oréal. Puis il est devenu directeur financier de L’Oréal Venezuela, puis directeur des opérations pour L’Oréal Canada, il fut ensuite directeur finance 
pour la zone Europe.
 Propose des stages

Baptiste Mondehard (Promo 2012)
Business Analyst chez Hiscox Europe Underwriting Limited : société d’assurance spécialisée dans l’Art, l’immobilier et les objets de grande 
valeur en général, ainsi que dans l’assurance professionnelle à destination des entreprises des métiers de l’informatique, des médias, de la 
sécurité, du tourisme… Hiscox est également leader dans le domaine de l’assurance Kidnapping et Rançon, et de la gestion des risques dans 

le domaine de la manipulation de données informatiques.
Emmanuel Lefebvre (Promo 1990)
Responsable méthode commerciales, directeur agence, chargé affaires entreprises, responsable marchés particuliers, et 
aujourd’hui analyste négociateur à la Banque Populaire.
 Parcours professionnel : De 1990 à 2000 il occupa quatre fonctions au sein de la banque CIC : chargé de marketing, conseiller 
particuliers, conseiller et responsable marché pro d’un secteur, directeur d’agence.

Nathalie Gounaud et Jean-Christophe Deveix (Recruteurs)
Crédit Mutuel du Sud-Ouest : partenaire de la vie économique locale. Le CMSO fait partie du Crédit Mutuel Arkéa, groupe d’envergure 
nationale avec  près de 1000 collaborateurs et entre 40 et 80 recrutements par an. Les intervenants vous présenteront les différents métiers de la banque 

et leur politique de développement et d’accompagnement de carrière.

Pôle Partenaires
Nos Quartiers ont des Talents 
Cette association a déployé un dispositif unique de parrainage consistant à mobiliser les cadres supérieurs de ses entreprises adhérentes, afin 
qu’ils puissent accompagner les jeunes diplômés Bac +4 et plus dans leur recherche d’emploi : travail sur les outils (CV, lettre de motivation, 
préparation à l’entretien de recrutement), travail sur les projets professionnel, ouverture de réseau… et aide à la confiance en soi.

Association des anciens élèves de Sciences Po Bordeaux - Cécile DEBELLEIX (Promo 1989)
Présentation du réseau des anciens, conseils RH

Association Pour l’Emploi des Cadres - Marie-José Laisné
Conseils RH, gestion et accompagnement de carrières

MABILEAU / MERLE HALL D’ACCUEIL
Pôle Défense / Sécurité

Claude Jean (Police Nationale)
Commandant de police, chargé de la communication sur les métiers de la police nationale 
pour la zone sud-ouest. 
 Présentation de la formation initiale et continue des policiers sur ressort géographique sud-
ouest, promotion du recrutement et des dispositifs d’égalité des chances (classes préparatoires 
intégrées) dans la police nationale.

Bernard Cabes (Gendarmerie Nationale)
Chef du centre d’Information et Recrutement Gendarmerie de Bordeaux. Il présentera la 
fonction d’officier de gendarmerie. 
 L’officier de gendarmerie est un décideur opérationnel de la sécurité qui met ses compétences 
au service du public. Durant sa carrière, il s’occupe des postes à responsabilité variés et enrichissants, 
en métropole, outre-mer comme à l’étranger. Disposant d’un sens de l’adaptation aigu et d’une 
grande disponibilité, l’officier de gendarmerie est un interlocuteur privilégié des autorités 
administratives, judiciaires, des élus et des acteurs économiques au plan local. 

Mathieu Haguette (Marine Nationale)
Chargé de recrutement et des relations écoles pour la Marine Nationale.
 Carrières, contrats ou stages, la marine propose de nombreuses possibilités d’emplois parmi 
lesquelles chacun, en fonction de ses aspirations, de ses études ou de ses compétences peut trouver ce 
qu’il souhaite. La mer, la vie en équipages et les missions opérationnelles constituent un environnement 
propice à l’acquisition d’une expérience humaine et professionnelle hors du commun.
 De nombreux postes sont proposés : instructeur d’anglais, chef de quart, contrôleur interne 
comptable, chargé de communication, de recrutement, journaliste, chargé d’études statistiques.
Il s’agit ici de recruter en CDD ou CDI.

Sergent Chef Queffelec (Armée de l’Air)
Adjoint au commandant du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
Bureau Air
 Recrutement d’environ 1700 personnes en 2013 d’un niveau scolaire de troisième à bac +5, 
en CDD/CDI.

Capitaine Jérôme Renard (Armée de Terre)
Chef de centre au CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées), pour 
l’armée de Terre. 
 Les profils recherchés sont des étudiants de Bac +3 à Bac +5.

MAURIAC
Pôle Recherche / Education

Sébastien Thierry (Promo 1999)
Directeur Adjoint de l’Agence Europe Education Formation France : regroupement d’intérêt 
public sous la tutelle de trois ministères : Enseignement supérieur et recherche ; Education 
nationale, Jeunesse et Vie associative ; Travail, emploi et Santé.
 Parcours professionnel : chargé de mission (2000/2002), puis responsable de service (2002/2006) 
pour l’agence Leonardo France ; responsable du développement pour la Fondation des Régions 
Européennes pour la Recherche, l’Education et la Formation (2006/2009).
 Propose des stages, CDD, CDI

Sonia Dubourg-Lavroff (Promo 1979)
Inspectrice générale de l’administration et de l’éducation nationale et de la recherche. L’IGAENR 
a compétence sur tous les aspects administratifs du système éducatif, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle suit la mise en œuvre des politiques éducatives et leur impact 
général.
 Parcours professionnel : directrice de l’Agence nationale Europe-Education-Formation France, 
chargée de la gestion des programmes européens d’éducation (dont Erasmus), puis directrice des 
relations européennes, internationales, et de la coopération pour les ministères de l’Education 
nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative, et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
elle fut aussi jusqu’à l’année dernière Maitre de conférence à l’université Montesquieu-Bordeaux IV et à 
Sciences Po Bordeaux. Depuis 2008 elle est également adjointe au maire chargée de l’Union européenne 
et de l’espace euro-méditerranéen.

Jean Patrice Lacam (Promo 1978)
Professeur agrégé en Sciences Economiques et Sociales à Sciences Po Bordeaux
 Présentera les métiers du professorat à partir de 16h30 et les concours d’agrégation


