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JOURNÉES D’INFORMATION

SUR LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

EN FRANCE ET EN ITALIE

ET SUR LES FILIÈRES

GIORNATE D’INFORMAZIONE

SUGLI STUDI UNIVERSITARI

IN FRANCIA E IN ITALIA



VENDREDI 27 NOVEMBRE 201 5

Institut Français – Centre Saint-Louis

Largo Toniolo, 22 - 001 87 Roma

L’enseignement supérieur: un monde en
mouvement

14h00 – 15h15

Les universités en France

Fiona Balduzzi , coordinatrice Campus France

Sciences Po Paris

Paolo Modugno, Chargé de mission « Europe du Sud » de Sciences Po Paris

Les universités en Italie

Luigi Marengo, Professor of Economics - Dean, Dept. of Business and
Management - LUISS University



VENDREDI 27 NOVEMBRE 201 5

Institut Français – Centre Saint-Louis

Largo Toniolo, 22 - 001 87 Roma

1 4h00 - 1 7h30 - Auditorium

Le changement climatique: quels enjeux pour les
métiers de demain ?

15h30 – 17h00

Jérôme Bouffard , docteur en océanographie physique de l'Université Paul Sabatier
de Toulouse - ESA - Agence spatiale européenne

Yamina Cherrou , agro-économiste, Division du Centre d’investissement, FAO -
Organisation des Nations Unies pour l 'al imentation et l 'agriculture

Modérateur

Pierre Zocco, enseignant au Lycée Chateaubriand de Rome



SAMEDI 28 NOVEMBRE 201 5

Lycée Français Chateaubriand de Rome

Via di Vil la Patrizi 9 - 001 61 Roma

RENCONTRES (entrée libre)

La communication orale, comment bien préparer son entretien de motivation

1 0h00 – 1 0h30 (CDI)

Rivet Julien  Groupe Sup Co la Rochelle

France, I tal ie ou Royaume-Uni ? Où aller après le BAC ? Quelques conseils pour
choisir une destination correspondant à votre façon d'étudier et votre style de vie

1 0h45 – 11 h1 5 (CDI)

Edoardo Mariani Placidi – Arthur Picci

École des Arts et Métiers Paris Tech

Le marché du travail d'aujourd'hui et ce que nous attendons de l'industrie dans un
avenir proche

11 h30 - 1 2h00 (CDI)

Sabrina Scribano

Sales & Service Consultant - MANPOWER

LE FORUM DES METIERS

9h00 – 13h00
En collaboration avec les Associations des Parents d’élèves et des Anciens Elèves
du Lycée Chateaubriand

● Atel iers thématiques (plus de 60 professions représentées)

● Salon des établissements supérieurs (20 écoles)



METIERS DE LA CULTURE, DE L'ART
ET DU SPECTACLE

Morgan LUMEN - ARCHITECTE
Après un Bachelor (Architecture option Paysage) à L'Ecole d'Architecture et de
Paysage de Bordeaux (FR), je suis partie continuer mes études aux Pays Bas pour
un double Master Architecture-Urban Design final isé en Décembre 2003 à
l'Université de Delft (NL). Mon sujet de recherche se situait dans la vi l le de
Bangalore (Inde). Mon expérience professionnelle a commencé pendant mes
études à Bordeaux et puis aux Pays Bas dans des agences d'Architecture avec des
préoccupations fortes pour l 'espace urbain et social. En jui l let 2003, je suis partie
travail ler en Austral ie pour une agence d'Architecture et d' Urbanisme qui a une
influence forte sur la re-densification de la vil le de Sydney. Ceci s'est traduit par un
grand nombre de réalisations de logements à densité moyenne dans des zones de
renouveau urbain, de restructuration et de Master planning. A coté de mon travail en
Agence, j 'ai aussi réal isé en solo des projets d'habitat pour des particul iers, que ce
soit de la rénovation ou du neuf."

Adriano CAPUTO - ARCHITECTURE lighting design
AE. Laurea in Architettura presso la Cattedra di Composizione Architettonica e
Museologia de Rome Special izzato al l ’ ICCROM in conservazione preventiva di
opere d’arte nei musei, in tecniche espositive, progettazione di al lestimenti museali
permanenti e di mostre temporanee in edifici di interesse storico-
artistico.Consulente per diverse Istituzioni Pubbliche nazionali in l ighting design e in
progettazione di corpi i l luminanti special i .Esperto in Piani Regolatori del la Luce
urbani e scenografie notturne di parchi archeologici, giardini pubblici e porti
turistici .Progettista nel settore del recupero e della riqual ificazione degli spazi esterni
e nell ’ambito del design dell ’ arredo urbano.

Marilia MARCHETTI - PROFESSEUR ECRIVAIN
Maril ia Marchetti , bac 1 969 au lycée Chateaubriand ; laurea in l ingue e letterature
straniere moderne, facoltà di Lettere, Université de Rome la Sapienza en 1 973 ; a
enseigné à l'université de Rome "La Sapienza", à l 'Université de la Calabre et el le
est actuel lement "Professore ordinario di letteratura francese" au département de
Scienze umanistiche de l'Université de Catane. El le a enseigné aussi en France, au
Maroc, en Tunisie et ,en "visiting professor", à l 'université de Chapel Hil l , U.S.A. , à
l 'université de Sydney, Austral ie et à l 'Université de Entre Rios, en Argentine. El le a
publié de nombreux livres et un roman. En 201 4, el le a reçu les Palmes
académiques.

Marzia RASTELLI - ARCHITECTE
a obtenu le BAC ES en 2007. Elle a commencé ses études en Architecture à Rome
à l'Université de Roma Tre. En troisième année elle a gagné une bourse Erasmus
pour étudier un an à San Sebastian, en Espagne. De retour à Rome, Marzia a
soutenu son mémoire et a continué son Master, dans la meme université. Dans le
quadre de ce cycle de deux ans, Marzia a aussi travail lé en tant que stagiaire
auprès du grand studio d'Architecture anglais All ies & Morrison, à Londres. Terminé
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le cycle de cinq ans d'Architecture, Marzia est devenu Architecte et a obtenu le
diplôme d'Etat en Septembre 201 3, en soutenant l 'habil itation à exercer le métier en
I tal ie. Depuis, Marzia travail le en indépendant et col labore avec une entreprise de
construction.

Duné MEDROS SAJADI – ACTRICE DE THEATRE
Après son Bac elle a fait ses études en théâtre à l 'Académie d'Art Dramatique de
Rome où elle a pris son diplôme d'actrice. El le a ensuite participé à plusieurs stages
parmis lesquels: un cours d'actrice et metteur en scène Lilo Baur, un stage de
récitation cinématographique et un d'improvisation au cours Florent à Paris et un
stage de théâtre danse avec le corégraphe ital ien Giorgio Rossi. Dans le mil ieu
professionnel, el le a travail lé dans le cinéma et dans le théâtre contemporain et
classique.

Cecilia PAMPHILI – MODE RELATIONS PUBLIQUES
Bac L en 2005. Fréquente l 'Accademia di Costume e Moda de Rome. Elle continue
ses études à La Sapienza en économie, toujours dans le domaine de la mode et
termine sa formation avec un master en marketing et communication. El le constitue
une société avec un autre associé qui s'occupe de différents événements comme
exposition ou défi lés pour AltaRoma et pour ses propres clients, jeunes designers
auxquels la société fournit des services de consultation créative et de
communication.

Isabella AYALA – HISTORIENNE D’ART
Bac 2005 L, el le a continué ses études à Rome en obtenant une licence en Histoire
et Conservation du Patrimoine Artistique. El le est actuel lement étudiante en maitrise
d'histoire de l’art à l ’Université Roma Tre mais, en 201 4, el le a obtenu une bourse
Erasmus pour le Master 1 à l ’Ecole du Louvre à Paris, où el le est restée pendant
une année. Rentrée à Rome elle a fait un stage de six mois dans une galerie d’Art
Contemporain (Giacomo Guidi Arte Contemporanea) et actuel lement el le travail le à
temps partiel dans une autre galerie de via Margutta (Erica Ravenna Fiorentini Arte
Contemporanea).

Mattia TORRE– REALISATEUR CINEMA
Autore contraddistinto da una comicità impegnata, Mattia Torre - romano, classe
1 972 - si forma nell 'ambiente teatrale della capitale . Dopo la pubblicazione di un
l ibro ("Faleminderit Apri le '99 in Albania durante la guerra"), nel 2002 Torre co-
sceneggia i l fi lm Piovono mucche di Luca Vendruscolo, incentrato su un ragazzo
obiettore di coscienza che fa il servizio civi le in una comunità per disabil i . I l
lungometraggio, vincitore del premio Solinas per la sceneggiatura, nasce
dall 'esperienza reale del regista come obiettore in una comunità per disabil i . Dopo
una piccola apparizione in Eccomi qua (2003) di Giacomo Ciarrapico - fi lm sul
precariato esistenziale dei giovani ital iani - Torre scrive i l monologo teatrale "In
mezzo al mare", con Valerio Aprea, che vince al Teatro Valle di Roma la rassegna
"Attori in cerca d'autore". Torre, che nel 2005 scrive e dirige i l monologo teatrale
"Migl iore", con Valerio Mastandrea, è anche uno degli autori del programma dalla
comicità impegnata "Parla con me" (2004-2011 ) di Serena Dandini.
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Giacomo CIARRAPICO – ACTEUR CINEMA
AE. Nel 1 992 si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia. Dal 1 994 al
2000 scrive e dirige le prime commedie teatral i "Io non c’entro” “Tutto a posto”
“Piccole anime” e “L’ufficio” a cui col laborano Mattia Torre e Luca Vendruscolo. Nel
2001 scrive e dirige i l corto “Dentro e Fuori” che vince il Sacher d’oro di Nanni
Moretti . Ha realizzato per i l cinema due lungometraggi “Piccole anime”, tratto dalla
sua commedia teatrale, fi lm che ha partecipato al Torino Film Festival nel 1 998 e
“Eccomi qua” (2003). Dal 1 996 lavora anche per la tv come sceneggiatore e
regista. Per la televisione, insieme a Luca Vendruscolo e Mattia Torre, ha scritto la
serie TV “Buttafuori” (2006) con Valerio Mastrandrea e Marco Gial l ini , di cui è anche
regista. Nel 2007/08 scrive con Torre e Vendruscolo la prima e la seconda serie
“Boris”, prodotte da Fox Ital ia di cui sarà anche regista. Nella terza stagione di Boris,
Vendruscolo, Ciarrapico, Torre si ritagl iano il ruolo di sceneggiatori e produttori
creativi affidando la regia a Davide Marengo. Dalla serie è tratto “Boris i l fi lm” (201 0)
di cui è autore e regista con Torre e Vendruscolo.

Arturo PAGLIA – PRODUCTEUR CINEMA
La sua principale attività nel mondo del cinema è quella di interprete e tra i lavori più
interessanti possiamo citare la partecipazione nel fi lm Certi bambini (2004) di Andrea
Frazzi, Antonio Frazzi dove ha interpretato la parte di Santino. Nel 2005 ha inoltre
lavorato con Livio Bordone per la realizzazione del fi lm Padigl ione 22 dove ha
interpretato la parte di Marco. - uscito in I tal ia venerdì 1 2 dicembre 2008 - Oltre al
ruolo di interprete Arturo Paglia , fondatore di PACO CINEMATOGRAFICA , ha
lavorato come produttore nel fi lm commedia musicale di Rocco Papaleo Basil icata
Coast To Coast (201 0). E ancora produttore nel fi lm di Giuseppe Tornatore La
migl iore offerta (201 2), produttore nel fi lm di Rocco Papaleo Una piccola impresa
meridionale (201 2), produttore nel fi lm di Livio Bordone Padigl ione 22 (2005),
produttore nel fi lm di Vincenzo Marra La prima luce (201 5), produttore nel fi lm di
Francesco Masell i , Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti , Nino Russo Scossa (2011 ),
produttore nel fi lm di Gianfranco Cabiddu La stoffa dei sogni (201 5), produttore nel
fi lm di Giuseppe Tornatore La corrispondenza (201 5).

Paolina STURNI – PHOTOGRAPHE
Après avoir obtenu mon bac ES au lycée, j 'ai choisi la faculté d'histoire de l 'art à
l 'université La Sapienza. Sachant de vouloir travail ler dans le monde de la
photographie, j 'ai de suite pris le Master de trois ans à la SRF, école romaine de
photographie, je me suis spécial isée en sti l l l ife. Au cours de la troisième année, j 'ai
commencé à aider un de mes professeurs comme assistante et j 'ai continué pendant
l 'année suivante. Depuis j 'ai commencé à me faire mes propres clients. Aujourd'hui
je travail le comme photographe spécial isée en bijoux, accessoires de mode,
catalogues d'expositions et de ventes aux enchères.

Riccarda GALLO – HISTOIRE DE L'ART
Bac 2005 L, obtient une licence en “Histoire et Conservation du Patrimoine Artistique
et Archéologique” à l ’université de Roma Tre avec un mémoire sur “L’image du
Bouddha Shakyamuni dans le sous-continent Indien (I I Ie siècle av. J.-C. – Xe siècle
ap. J.-C.)”. El le continue ses études d’art Asiatique à Londres, obtenant un master
en “Religious Arts of Asia” à The School of Oriental and African Studies. Après ses
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études elle rentre à Rome et travail le pendant une année comme Assistante de la
Galerie d’antiquités Asiatiques Hutong. En 201 4 elle travail le comme Assitante
curatrice pour les sections d’art Indienne, Himalayenne et de l’Asie du Sud-est aux
Freer and Sackler Galleries (Smithsonian) de Washington D.C. Actuel lement el le
col labore périodiquement avec la Galerie Hutong et s’occupe de la gestion du studio
d’un artiste contemporain.

Guido TALARICO - EDITEUR
"Diplômé en droit à la Sapienza de Rome, i l suit ensuite un cours de spécial isation
en journalisme international à Paris. Passionné d'art, i l commence sa carrière de
journaliste à l 'étranger, au journal ""L'Européen du Sri Lanka"" et à l 'agence de
presse ""AdnKronos"". I l travail le pour plusieurs journaux comme ""I l Sabato"", ""La
Voce"", ""La Nuova Ecologia"", et Télé comme Telemontecarlo. En 1 997, I l fonde et
dirige des journaux locaux, puis entre sur le marché d’internet comme sociétaire
d’""Eugenius. it"". En 2004 il fonde et dirige ""Aste Infoappalti"", une plateforme
multimédia dédiée aux adjudications et enchères judiciaires, ainsi que ""Inside Art""
et ""Inside Art International"", journaux dédiés à l’art contemporain. En 2008, i l donne
vie à ""Talent Prize"", un prix qui récompense et soutient les jeunes artistes de moins
de 40 ans."

Federico ALFANI - ART - GESTION EXPOSITIONS
GALERIES
Bac SES en 2005 au Lycée Chateaubriand de Rome. Diplômé en 201 0 à la Faculté
d'Architecture La Sapienza, au cours de laquelle i l cherche à combiner une passion
pour l 'art et les etudes. Sa formation continue à l 'intérieur de l 'école polytechnique de
Milan, avec un Master en Lighting Design jusqu'en 201 2 et des cours de
photographie pour la mode et le design. Maintenant en paral lèle avec la peinture, la
photographie et l ’architecture, i l gère les projects pour les expositions dans les plus
importants musées ital iens et européens avec la société MondoMostre pour la
production d'événements culturels temporaires.

C
U
LT
U
R
E
,A
R
T
S
E
T
S
P
E
C
TA
C
L
E
P
A
13
&
P
A
16



METIERS DE LA SANTE

Charlotte TROMBADORI - ETUDIANTE EN MEDECINE
Bac S en 2009.Classe préparatoire BCPST au lycée Jean Baptiste Say à Paris
pendant un an. Étudiante en sixieme année de medecine à l 'université La Sapienza,
hôpital Sant'Andrea de Rome.

Chiara CONSIGLI - PEDIATRE
Néonatologie" "Bac Scientifique au “Lycée Chateaubriand” de Rome - Médecine
et Chirurgie Université “La Sapienza” de Rome - Pédiatrie avec special ité en
NéonatologieUniversité “La Sapienza” de Rome; Depuis 2008 participe en qualité
de Pédiatre, aux missions humanitaires pour les pays en voie de developement
(chirurgie de la fente labiale et palatine) avec l’ONG « Emergenza Sorrisi
».(Tanzanie, Benin, Cote d’Ivoire, Bangladesh, Indonésie).

Anna Claudia MASSOLO - PEDIATRE
BAC S 2002. Après le lycée elle a étudié médecine auprès de l’université publique la
Sapienza I I Facoltà di Medicina e Chirurgia, terminant ses études en 2008. Pendant
ses études elle a fréquenté une fois par en ans pendant un mois le National Institute
of Health, Bethesda, USA pour ce qui concerne la recherche et le Children's National
Medical Center, Washington, USA, pour la cl inique. Après son bachelor, el le a
continué ses études avec la spécial ité en pédiatrie et néonatalogie. Depuis jui l let
201 4 elle travail le aux soins intensifs de néonatalogie auprès de l 'hôpital Pédiatrique
Bambino Gesù, Rome comme spécial iste en néonatalogie. En octobre 201 5 elle a
aussi commencé un doctorat en cardiologie néonatal pour une durée de trois ans.

Piersevero ROSSI - CHIRURGIEN VASCULAIRE
Docteur en Médecine (MD): Université La Sapienza, Rome. Diplome d'état de
spécial iste en chirurgue générale: Service de Chirurgie Vasculaire de l’Hôpital
Sandro Pertini , Rome; Assistant (Attaché F.F. I ) du Service de Chirurgie Vasculaire de
l’Hôpital Nord – Laennec, C.H.U de Nantes . Perfectionnement continu auprès de
Centres de Chirurgie des Varices (Cagnes-sur-Mer, Nice et Monte Carlo). “Tutor”
d’étudiants à l ’Université La Sapienza, Rome. Phlébologie; Angiologie; Diagnostic
des pathologies vasculaires: Doppler et Eco-colordoppler ; Chirurgie des varices des
membres inférieurs selon les nouvelles techniques de chirurgie mini-invasive
(méthode ASVAL avec sauvegarde de la saphène, et technique endoveineuse avec
laser ou radiofréquence); Schlérothérapie. Langues parlées : français, ital ien,
anglais."

Maurizio ALBANO - VETERINAIRE
Ancien Elève bac 76, diplomé vétérinaire à l ’université de Perugia en 1 983,
spécial isation en orthopédie à l ’ Institut Maison Alfort de Paris, spécial isation en
chirurgie orthopédique vétérinaire à Lyon – 1 989 études sur la traumatologie
animale à l ’université de Toulouse puis spécial isation en chirurgie animale aux Etats-
Unis. Stages périodiques en France, à Paris, Nantes Toulouse. Professeur,
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formateur pour les infirmiers véterinaires. Expert qualifié des projets pour l ’UE, sur la
pisciculture, et actuel lement président de l ’ASTA (Association pour la santé et
protection des animaux et de l’environnement). "

Sybille MOLLE - VETERINAIRE – KINESITHERAPEUTE
EQUIN
Si laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università de Perugia nel 2004. Dopo un
periodo di pratica della medicina e chirurgia del cavallo nel la cl inica AEMMECI di
Roma (2001 -2005) et uno stage al Département Hippique de l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Lyon (Settembre 2008) concentra i suoi interessi sul la riabi l itazione e
le terapie fisiche del cavallo, questo la porta al conseguimento nel 201 0 del titolo di
Terapista Certificato della Riabil itazione del Cavallo (Certified Equine Rehabil itation
Therapist – CERT) e in seguito a dedicare completamente la sua attività
professionale al trattamento dei cavall i sportivi con terapie manuali e secondo le
tecniche più innovative di fisioterapia equina, condizionamento atletico e
rieducazione del control lo neuromotorio. La curiosità e la voglia di scoprire di più su
alcune tecniche la conduce a frequentare nel 2011 i corsi del la Kinesio Taping
Association per atleti umani, in seguito ai quali la stessa associazione richiede la sua
collaborazione e diventa quindi i l primo (e attualmente unico) medico veterinario al
l ivel lo mondiale con il titolo di Istruttore Certificato Kinesio Taping (Certified Kinesio
Taping Instructor – CKTI). Quindi si impegna nello sviluppo del programma
educativo per l ’uti l izzo Metodo Kinesio® Taping nel cavallo che la D.ssa Molle
insegna attualmente in vari paesi del mondo (Austria, I tal ia, Stati Uniti , Brasile, etc.)
oltre a coordinare il settore della ricerca in merito. Interviene in qualità di relatore in
vari congressi nazionali ed internazionali sul le tecniche di riabi l itazione del cavallo e
sul le applicazioni del Kinesio Taping. Nel 201 3 ha iniziato i l percorso di certificazione
presso il College Americano di Medicina Sportiva e Riabil itazione (American College
of Veterinary Sports Medicine and Rehabil itation – ACVSMR). Nel 201 0 aveva già
fondato con la D.ssa Michela PICARDI i l Centro di Riabil itazione per Equini che ha
terminato la sua attività al la fine del 2011 , dopo questa data le D.sse Molle et Picardi
hanno proseguito la loro attività in comune dando vita al progetto E-physiovet."

Augusta ANGELUCCI - PSYCHOLOGUE
Psychologue Sociale titulaire d’un Master en Planification d’Education, Information et
Communication pour l ’Egalité des sexes lors de mutations post confl its. Expérience
dans la prévention des crises, le redressement social et dans la promotion et la
consolidation des processus de paix. Grande implication aussi dans les projets
destinés à renforcer la place des femmes. En sept. 2000, el le rejoint le Programme
de Développement des Nations Unies comme conseil ler social pour l ’égal ité des
sexes.

De 1 995 à 1 998, el le est coordinatrice humanitaire pour le Développement Bilatéral
I tal ien et la coopération d’urgence. Grande expérience des missions humanitaires,
spécial iste de la violence contre les femmes, les stress post-traumatiques et les
activités de redressement social. De 1 989 à 1 994 - Coordinatrice du Développement
et de la Coordination pour le Ministère I tal ien des Affaires Etrangères : responsable
de projets, planification, mise en place, contrôle et évaluation des activités
organisées par les services ital iens de coopération et de développement en Afrique
de l’Ouest. Consultante auprès de l’OMS à Genève – Division Santé des Femmes.
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Carolina CASSAR - PSYCHOLOGUE
Bac ES avec mention très bien en 2005. Elle obtient la Maitrise en Psychologie à La
Sapienza de Rome, avec 11 0 e lode. El le fréquente l 'Ecole de Psychotherapie
ARPCI qui spécial ise en relations affectives. En 201 3 elle gagne le concours pour
entrer au doctorat en Psychologie à La Sapienza avec un projet sur les adolescents
avec handicap. Actuel lement el le travail le dans son cabinet privé en suivant des
enfants, des adolescents, des adultes, des famil les et des couples. El le travail le
aussi dans une école primaire en faisant du soutien à une fi l le autiste.

Emanuela D’ANDREA – DENTISTE
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la prima Università degli studi di
Roma “La Sapienza” nel 1 989.Nel 1 990/1 991 segue presso l’Università di Roma “LA
SAPIENZA” il Corso di perfezionamento sul la: ” Gnatologia e funzione masticatoria”.
Nel 1 990/92 segue presso l’OSPEDALE G: EASTMAN DI ROMA il Corso biennale di
Ortodonzia della Scuola Medico Ospedaliera. Nel 1 995 consegue presso l’Università
di Roma “LA SAPIENZA” il Diploma di Special izzazione in “Ortodontia e Gnatologia”
Nel 2004 a Parigi presso l’UNIVERSITE PARIS V FACULTE DE CHIRURGIE
DENTAIRE consegue il Diploma di Special izzazione universitaria in “Ortodontia
Linguale”; tesi di Special izzazione: “Importance de l’évaluation de la muscolature
periorale matrice fonctionnelle des os maxil laires”
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SCIENCES & INGENIEURS

Vincenzo CANALE – Professeur - Chercheur - CERN
AE BAC 79. Diplômé en physique à La Sapienza - Doctorat en physique.
Professeur-chercheur universitaire de Physique à Roma Tor Vergata et Professeur di
Physique Expérimentale à Unive rsité de Naples. Ses recherches de dirigent dans
le domaine de la physique nucléaire des hautes énergies dans le secteur des
expériences avec les faisceaux. I l col labore aux projets réalisés au CERN à Genève.

Patrizia LAVIA - Professeur - Chercheur - CNR
Directeur de recherches à l‘Institut de Biologie et Pathologie Moléculaire du CNR
(Consigl io Nazionale delle Ricerche) à Rome. Après sa licence en Biologie avec une
Thèse doctorale en Génétique a l’Université La Sapienza (Roma), el le et a été
research fel low au Medical Research Council d’Edimbourg (Royaume Uni),
chercheur au Centre de Génétique Evolutionniste du CNR (Rome) et EU senior
research fel low à l’Université d’Edimbourg. Son travail de recherche concerne les
mécanismes de la régulation biologique et ses défail lances moléculaires qui sont à
l ’origine du cancer. El le est chargée d’enseignement a l ’Université La Sapienza et
depuis 2011 el le est Vice Chair du Panel « Life Sciences » (Sciences du vivant) pour
l ’évaluation des projets de formation (action: “Excellent Science”) de la Communauté
Européenne (Bruxelles).

Lorenzo TORTORA DE FALCO – PROFESSEUR DE
MATHEMATIQUES – ROMA III
AE BAC S/C 86; Mathématiques La Sapienza Doctorat "Logique et Fondements de
l 'Informatique Université Paris VI I , enseignement Logique Informatique
Mathématiques Université Paris X-Nanterre;Professeur Associé de Logique
département de Philosophie-Université Roma Tre. Enseigne la logique aux étudiants
de Philosophie et Mathématiques et s'occupe d'orientation

Fabio BEDINI - AGRONOME
Bac 1 978: laurea en Agronomie Univ. de Perugia, spécial isation en agronomie
tropicale et subtropicale Univ. de Florence, Master en Développement Agricole Univ.
de Londres; travail le depuis près de 30 ans dans le développement agricole et rural
dans les pays en voie de développement avec des ONG et des agences de
coopération bilaterale et multi latérale; actuel lement au Programme Alimentaire
Mondial, gère depuis 201 2 un programme novateur de gestion intégrée des risques,
qui vise entre autres à améliorer l 'accès à la microassurance de petits paysans
soumis aux aléas climatiques.

François GIRAUD - INGENIEUR ACHETEUR
Bac S-2ans de classes préparatoires: Mathématiques Supérieures +Mathématiques
Spéciales-3ans à l ' Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers; Bordeaux-
Paris:Diplôme d’ ingénieur-1 an Diplôme de 3e cycle d’ Administration des Entreprise;
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Université des Sciences Economiques d 'Aix-en Provence Ingénieur Assurance
Qualité-fabrication d'appareils de mesures et satel l ites de télécommunications
Responsable de projets éléctroniques et spatiaux :ordinateurs de bord de satel l ites,
antennes embarquées chez Schlumberger, EADS, Matra Marconi Space, Alenia
Spazio, European Space Agency.

Oraldo TROMBETTI - PILOTE Commandant de bord
Diplome maturità (BAC) scientifique, 1 981 - Ecole de vol 'ANGLO AMERICAN
FLIGHT ACADEMY' - Licence de brevet 'Commercial pi lot instrument and multi-
engine rating' Pilote commercial troisième niveau - Brevet de technicien de vol -
Certificat d'aptitude au vol aux instruments - En 1 986 co-pilote à ALITALIA sur avion
MD80 - En 1 988 Co-pilote sur AIRBUS A300 - En 1 991 First Officer sur MD11 - En
1 996 Commandant de bord sur MD80 instructeur et formateur.En 1 994
Commandant de bord sur Boeing 767 -long courrier- Actuel lement Commandant de
bord sur BOEING 777 avion de pointe de la compagnie ALITALIA.

Sylvie REMONDIERE - INGENIEUR SPATIAL - Observation
de la terre
BAC D, puis école d'Ingénieur en Agriculture (Ecole Supérieure D'Agriculture de
Toulouse - Purpan). Bien qu'à priori spécial isée, cette école propose un cursus très
général iste et dispense des cours relatifs aux SVT, mais aussi à l 'Economie de
l 'entreprise, Gestion, nouvelles technologies, etc. . . En paral lèle, Thèse en Economie
à l 'Université des Sciences Sociales de Toulouse. Plusieurs années après, Master
en Observation de la Terre par satel l ites. Depuis une vingtaine d'années, je fournis
du support à l 'Agence Spatiale Européenne, dans le domaine de l'Observation de la
terre : suivi des résultats scientifiques des projets, puis gestion d'équipe. I l s'agit de
coordonner l 'activité d'une vingtaine de personnes, administratives ou scientifiques/
ingénieurs. Mes principales responsabil ités touchent à différents domaines:
Ressources humaines: définition des profi ls de poste, recrutement, évaluation
annuelle, négociation des salaires, etc. . . /Financier: définition annuelle du ""Business
Plan"" de l ’équipe et évolution dans l 'année /Technique: affectation du personnel aux
tâches demandées par l 'Agence, organisation du travail , définition des
méthodologies d'Etude, rapport mensuel à l 'Agence, responsable de la qualité.
Enfin, l ’évolution de l’équipe faisant aussi partie de mes responsabil ités, je participe
à la recherche de nouveaux projets dans lesquels mon équipe pourrait mettre en
œuvre ses compétences en Europe."

Fabio Massimo MARINELLI - INGENIEUR
Ancien élève Bac 1 979 Litteraire. A envisagé les études universitaires à 'la Sapienza’
en fac d’ ingenieur en devenant expert en télécomunications en 1 990. Son Cv est
riche, car i l s’occupe d’une part de la gestion d’entreprise de la sociétè H3G , et
dans la même entreprise i l s’occupe des projets d’économie d’énérgie.
Actueellement i l est responsable des affaires réglementaires et d’entreprise.

Edoardo MARIANI PLACIDI - ETUDIANT INGENIEUR
2ème Semestre 201 5 : Politecnico di Milano – ERASMUS - Milan (I tal ie) Ingénierie
mécanique et managériale. Eté 201 5 : Grainger & Worral l l td – Stage – Bridgnorth
(Royaume-Uni) Fonderie industriel le. Assistant Manager de Projet. 201 3 - présent :
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Arts & Métiers ParisTech – Centre d’Angers (49) Grande Ecole d’Ingénieur
général iste à dominante mécanique et industriel le. Diplôme délivré en 201 6 : Master
of Science in Mechanical & Manufacturing Engineering. 2011 - 201 3 : Classe
Préparatoire aux Grandes Ecoles - Lycée Joliot-Curie – Rennes (35) Deuxième
année : fi l ière Physique Technologie (PT). Première année : fi l ière Physique
Technologie et Sciences de l’ Ingénieur (PTSI). 2011 : Baccalauréat S, option SVT -
Lycée Chateaubriand de Rome – Rome (I tal ie) Mention Bien.

Arthur PICCI - ETUDIANT INGENIEUR
2ème Semestre 201 5 : Politecnico Di Milano – ERASMUS - Milan (I tal ie) Ingénierie
mécanique et managériale. 201 3 : Arts & Métiers ParisTech – Centre de Lil le (59)
Grande Ecole d’Ingénieur général iste à dominante mécanique et industriel le.
Diplôme délivré en 201 6 : Master of Science in Mechanical & Manufacturing
Engineering. 201 0 - 201 3 : Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles - Lycée
Gustave Eiffel – Armentières (59) Deuxième année : fi l ière Physique Technologie
(PT). Première année : fi l ière Physique Technologie et Sciences de l’ Ingénieur
(PTSI). 201 0 : Baccalauréat S, option SI - Lycée des Flandres – Hazebrouck (59)
Mention Bien.

Charles MATTENET - INGENIEUR
Formation : Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris (1 972). Diplômé de Columbia
University New-York (1 992). Ingénieur chez Total-Exploration-Production (1 973-
2009). Administrateur de l’ Institut Français du Pétrole (2002-2006). Membre du
Comité Directeur du Groupe Total (2002-2009). (1 973-1 976) Ingénieur Recherche et
Développement (Département Techniques Marines – Programme Mers profondes).
(1 976) Ingénieur Production Indonésie (Bornéo), puis conception Mer du Nord et
ensuite Directeur Opérations au Cameroun. (1 985) Direction Exploration : Ingénieur
Affaires Nouvelles- Négociateur. (1 989) Directeur Développement Projets (Grande
Bretagne). (1 992-2009) Postes de direction : Directeur Finance-Stratégie, Directeur
Europe du Nord, Directeur Négociations-Recherche et Développement, Directeur
Asie.
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DROIT & FINANCES

Léon VAN LANCKER – Conseil Finance d’Entreprise
(corporate finance)
AE BAC 76 -Droit - Université Libre de Bruxelles-MA, relations Internationales-
Master en droit (LLM) - University of Pennsylvania. Carrière professionnelle déroulée
principalement à Londres dans banques d’affaires et successivement en Ital ie dans
le secteur “private equity” et conseil financier. En particul ier s’est occupé de
privatisations en Ital ie (eg ENEL), de IPO et de fusions acquisitions. Actuel lement
Langham Capital, Londres. Multi l ingue (6+).

Marco Maximilien ELSER -
AE BAC 76 –Economie HARVARD College- Banque d’Affaires Directeur Advicorp
Capital Markets- représentant national de Harvard en Ital ie.

Mario CUPELLO - FINANCE
Bac en 2007 – Série S. A choisit l ’université Bocconi à Milan initialement triennale in
Scienze Economiche e Social i puis décide de changer et de suivre un bachelor
program en anglais: International Economics and Management toujours à Bocconi. A
quelques examens et la “tesi” à écrire en 201 2 il commence déjà à travail ler à Rome
comme oil broker chez Newoil . En 201 3 il terminera ses études tout en etant jusqu'a
aujourd'hui chez Newoil comme broker.

Gabriele RICCARDI D’ADAMO – AVOCAT EN DROIT
ITALIEN
Bac ES en 2005, diplômé en droit à l 'Université des études "Roma 3", spécial isé à la
SSPL de "Roma 3" (école des études supérieures pour les professions juridiques),
stage chez "Studio legale Mariani&Associati" cabinet d'avocats spécial isés en droit
civi l et de l 'entreprise, stage dans le département juridique de la compagnie
d'assurance AXA Assistance S.A. - I tal ie, chargé d'enseignement (droit privé) à
l 'Université "e-campus" de Turin, Avocat au Barreau de Rome et collaborateur chez
"Studio legale Castrichel la&Improta - International law firm" cabinet internationnal
d'Avocats spécial isés en droit civi l et de l 'entreprise.

Lucas GARRAMONE – AVOCAT – DROIT DU TRAVAIL
Ancien élève bac 1 991 , Lucas a obtenu une Maîtrise en jurisprudence puis un
Master de deuxième niveau en Sciences appliquées du travail et sécurité sociale à
l 'Université "La Sapienza". I l a obtenu en 2007 un Doctorat de recherche en Droit du
travail , syndical et de la sécurité sociale à l 'université "Tor Vergata", où i l enseigne à
contrat depuis 2006. I l a enseigné également à l 'université "LUISS Guido Carl i". I l a
publié diverses études dans son domaine. I l est avocat depuis 2004 et a une
expérience importante, en tant que partenaire, dans différents cabinets où il assiste
des clients nationaux ou internationaux dans le domaine du Droit du travail .
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ENTREPRISE & CONSULTING

Daniel CARRARIN - FORMATIONS DES PERSONNELS
Ingénieur mécanicien- Université De l’Aquila - Consultant et formateur spécial isé
dans le secteur automobile, expert en matière de véhicules uti l i taires. Participation à
de nombreuses présentations de nouveaux modèles auto, moto, formations de
ventes, comportementales, méthodes, stages pour les plus grands constructeurs
automobiles tels que Ford, Nissan, Opel, Fiat Automobiles, Fiat Professional, Lancia,
Alfa-Romeo, Jeep, Abarth, Re-nault, Land Rover, Peugeot, BMW Motorrad,
Volkswagen, Volkswagen LCV.

Sabrina SCRIBANO - Sales & Service Consultant
Manpower - Recherche et sélection de chaque type de profi l professionnel,
publ ication des annonces de recherche d'emploi, dépistage du CV, l 'entrevue de
téléphone, entretiens de groupe, de cartographie et d'évaluation des compétences (y
compris les intérêts et les valeurs), l 'orientation, le télémarketing et la promotion de
nos entreprises cl ientes des profi ls qualifiés.

Olimpia BORNIGIA – Valuation and Business Modelling -
CONSULTING
Après ses études supérieures (Bac 2008 Serie S), el le a poursuivit ses études
(Bac+5) en Economie et Finance à Milan auprès de l’université Bocconi. Pendant
ses études universitaires el le a travail lé en tant que stagiaire à New York dans un
fond d’investissement focaliser dans le secteur du Private Equity et Venture Capital;
ensuite dans une entreprise à Milan dans le department de Finance. À present el le
travail le chez Ernst&Young(EY) pour le team de Valuation and Business Modell ing
dans le départment de Corporate Finance.

Jean-François GARIGLIO – STARTUP TOURISME
BAC ES, Fac d'économie et management à Torvergata, Rome. Une année au
Département Anti-drogue de la Présidence du Conseil des Ministres en tant que
consultant pour la communication des Nations Unies. Par la suite LUISS Guido
Carl i , master en langue anglaise en General Management et International Business.
Expérience dans un studio de consultants spécial isé dans l 'internationalisation
d'entreprises. Successivement a été un des fondateurs d'Etal ianl ife, qui s'occupe de
Tours, Activités et gestion immobil ière pour les touristes.

Barbara SPORTELLI – MARKETING EN
TELECOMUNICATION
Baccalaureat D - Economia e Commercio presso La Sapienza - Senior Account
Manager con portafogl io basato su clientela “Strategic” del mercato TLC di tipo OLO
(Other Licensed Operator) e OTT(Over the Top).

Presidio e gestione dell ’ intero processo di vendita end to end (relazione
commerciale, progettazione, negoziazione, vendita, fatturazione, gestione del credito
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e del post provisioning) con presdisposizione reportistica gestionale.

Patrick CASANOVA - DIRECTEUR D’ENTREPRISE
Bac D 1 994 (scientifique - biologie) - laurea in Economia e commercio nel 2003.
Expert comptable - commercial istra e revisore contabile - esame di stato nel 2009.
Directeur du Groupe pharmaceutique Perfarma - Gerl ine srl".

Alessandro GRANDINETTI – EXPERT COMPTABLE
Laureato in Economia e Commercio - Dottore Commercial ista e Revisore Contabile
presso Senior Partner Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA. Ha trascorso un
periodo di due anni in Nord America (Stati Uniti e Canada) special izzandosi in
Corporate Transformation Programs. In tale contesto ha inoltre consolidato la sua
esperienza in progetti di razionalizzazione dei costi . Advisory Services Leader per i l
settore Energy (Oil &Gas) & Uti l ities. GRP (Global Relationship Partner) di un
primario gruppo mondiale del settore Energy. Membro del Global Executive
Committee di pwc per i l settore Oil & Gas. Ha svolto un’ampia esperienza didattica
di docente presso la LUISS School of Management (Roma) nell ’ambito del Master di
Governance e Control lo Interno e presso l’Università La Sapienza (Roma)
nell ’ambito del corso di revisione dei control l i interni dei sistemi informativi aziendali .
Relatore a diversi convegni sul l ’evoluzione del ruolo del CFO (Chief Financial
Officer)".

Carlo BRANCATI - PUBLICTE - MARKETING
Bac 97 ES - Master Communication d’Entreprise, Luiss Business School; - 6 mois
stage Andersen Consulting; - 4 ans Deloitte (Knowledge Management &
Communications); - Direction //Avanti Concept Agency (Créateur de Powerstock, un
label de l ifestyle afin de sensibl iser les jeunes sur les problèmes liés à
l 'environnement qui a prévu aussi la production du Powerstok Festival, un
événement de musique électronique en collaboration avec l 'UNESCO) ; -
Responsable Projet de Communication Digitale « RoMap », Département Tourisme
pour la Mairie de la vi l le de Rome ; - Responsable Nouveaux Médias, Servizio
Pubblico (programme TV de Michele Santoro). Son 1 er ouvrage sur la démocratie
digitale va être publié. Aujourd'hui responsabile des communications de Universitas
Mercatorum, l 'université de la Chambre de Commerce ital ianne.

Giulia CONTI – PUBLICITE - MARKETING - ADALC
(Membre du comité et responsable communication)
BAC ES 2005 - AE - Giul ia obtient en 201 0 un diplôme en Economie et direction des
entreprises avec 11 0 cum laude auprès de l’Universite Luiss, Rome. Elle commence
sa carrière tout d’abord comme Junior Product Manager auprès de FENDI et ensuite
chez FATER (joint-venture Procter&Gamble et Angelini Farmaceutici). En 2011 el le
participe au projet startup Bulsara Advertising en tant que partner avec le rôle de
responsable marketing. Simultanément Giul ia a obtenu une bourse d’étude afin de
suivre le cours de formation de la LUISS Business school pour le développement
entrepreneurial . Aujourd’hui Bulsara Advertising, concessionnaire et agence créative
spécial isée dans la communication non conventionnelle, compte parmi son
portefeuil le de clients des noms tels que GSK, Warner Bros, Paddy Power et Pfizer.
Aujourd'hui également membre du comité et responsable communication ADALC
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(Aliance Des Anciens du Lycée Chateaubriand).

Alessandra LEPRI – PUBLICITE – ONG
Diplomée à la Sapienza en Sciences Politiques avec un profi l Relations et Histoire
International. El le rentre pendants ses études en Saatchi& Saatchi boite de
communication pour suivre des clients comme P&G et All iance Assicurazione. El le
poursuit son parcours en McCann-Erickson où elle devient cl ient director de Unilever
et l ’Oréal. Paral lèlement el le suit un master en social fundraising et el le rentre dans
le social. Les trois premières années elle travail le en AMREF (ONG africaine). Avec
un team de professionnels el le commence à travail ler pour diffuser la mission de
TED (Technologies, Entertainment and Design) en I tal ie et organise les deux
premières éditions de TEDxRoma.

Garam HAN - GESTION HOTELS
Diplomato presso il Liceo Scientifico Plinio Seniore nel 1 998 - Master in Hotel
Management presso l’ istituto UET di Roma nel 2000 - Esperienze nei reparti
operativi : Front Desk Manager (2003-2008) e Operations Manager (201 0-201 2) -
Esperienze nel reparto commerciale: Revenue Manager (2008-201 0) e Director of
Revenue Management (201 2-201 4) - Attualmente, ricopro la carica di Hotel Manager
dal 201 4 presso lo Sheraton Golf Parco dei Medici di Roma.
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COMMUNICATION

Christian BENENATI - ATTACHE DE PRESSE
AE Bac 1 989. Maîtrise en Droit à la Sapienza.Master en peacekeeping and security
studies. Attaché de presse à l'Université Roma Tre. Actuel lement attaché de presse
à l'Université La Sapienza"

Marco FERRANTE – DIRECTEUR ADJOINT DE CHAINE
TELEVISEE
Ha lavorato per otto anni al TG 5, sotto la direzione di Enrico Mentana, come
caposervizio economia. Dal 2004 al 2008 è stato responsabile del l 'economia a I l
Fogl io. Dal 2008 al 201 0 vice-direttore de I l Riformista. Scrive per I l Messaggero. È
un ritrattista soprattutto di personaggi del l ’economia. Ha scritto per I l Sole 24 Ore,
Panorama, Vanity Fair, Io Donna, Corriere Economia. In tv collabora con L'aria che
tira - Noi e l 'economia su LA7. Ha collaborato per quattro anni a Matrix, su Canale
5[1 ].Ha scritto e condotto "Icone" programma andato in onda su Rai 5 tra settembre
201 0 e gennaio 2011 . Per la radio, nel 2009 è stato uno dei conduttori di Tabloid, su
Radiotre, una rassegna stampa delle pagine interne dei quotidiani.

Perla GINDRE – INTERPRETE
AE. BAC 69. Interprète de conférence, membre de l’Association Internationale des
Interprètes de Conférence (AI IC) depuis 1 981 .Langues actives : I tal ien, français –
langues passives : espagnol, anglais, al lemand. Exerce la profession
successivement en Espagne, en Allemagne et en Belgique prioritairement sur le
marché privé,mais aussi pour les institutions tel les que le Conseil de l ’Europe, le
Parlement Européen, la Commission Européenne, Europol, Eurojust.Traductrice et
enseignante de langues (fr et it).

Pietro DEL RE - JOURNALISTE
1 978 Bac D - 1 982 Maitrise biologie Universite Paris 6 - 1 987 Master of sciences
Columbia University ny - Dal 1 988 a oggi La Repubblica inviato speciale sezione
Esteri.

Antonella SPAGNOLI – INTERPRETE
AE BAC84 ES; Diplôme d’interprète parlementaire en Français et en Anglais auprès
de l ' école pour interprètes de Rome;Diplôme Universitaire en Langues et
Littératures Etrangères en Français et Anglais; Depuis 1 988 activité de free lance
comme interprète de conférence et traducteur technique en aller-retour avec les trois
langues ;de 1 994 à 1 997 professeur de traduction simultanée et consécutive auprès
de l ' Ecole pour interprètes de Rome; dès 1 989 membre de l' Association I tal ienne
Traducteurs et Interprètes (AITI); 1 997-2002 responsable de la commission
interprètes et déléguée pour l 'I tal ie à la table de négociations avec le Service
Commun Interprètes de Conférence (SCIC) de la Commission Européenne.
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Olivier BAUBE – JOURNALISTE AFP
Diplômé en sciences politiques à Bordeaux et titulaire d’une licence en droit, i l a
commencé sa carrière par des stages à Paris (Le Nouvel Economiste, Libération, Le
Point) et à Toronto (The Financial Post) avant de partir comme correspondant
freelance en Afrique du Sud pour Le Matin de Paris et Le Point, de 1 986 à 1 987.
Rentré en France, i l fait un premier remplacement à l ’Agence France Presse, sur le
desk international (les desks sont les services chargés de rel ire, vérifier et mettre en
forme les articles produits par les journalistes sur le terrain avant qu’i ls ne soient
envoyés aux clients de l’AFP), avant un CDD (Contrat à Durée Déterminée) au
service étranger des Echos. En février 1 988 débute une longue carrière à l’AFP,
d’abord au desk économique à Paris, puis à Bruxelles jusqu’en 1 992, de nouveau à
Paris entre le desk économique et des missions à Sarajevo pendant le siège de la
vil le. I l travail le ensuite au bureau de Rome de 1 993 à 1 996 avant de rentrer à Paris
pour quelques années au desk Europe. En 1 999, départ pour Hong Kong et l ’Asie
où il restera deux ans avant de rentrer à Paris au service diplomatique. C’est ensuite
l ’Argentine pendant près de quatre ans de 2005 à 2009 et à nouveau Paris pendant
quatre ans au poste de rédacteur en chef pour l ’économie internationale. Depuis
jui l let 201 4, i l occupe les fonctions de directeur du bureau de l’AFP à Rome.
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INSTITUTIONS & DIPLOMATIE

Alexandre TESSIER – RELATIONS PUBLIQUES
Ancien élève BAC 84, et fondateur de l’AAELCh. Etudes universitaires en Sciences
Politiques, Responsable Coordinateur des activités politiques et institutionel les au
C.O.N. I . (Comité Olympique National I tal ien). Conseil ler Municipal dans la 2ème
circonscription de Rome (Roma I I ) de 1 997 à 201 3. Président de la commission
Affaires Sociales et President de la commission Transparence, Décentral isation et et
Règlement. Conseil ler pour le planning d’urbanisation, travaux publics écoles et
crèches.Président et Vice Président de différentes Associations tel que ‘i l Faro -Diritti
dei Cittadini ’ , ‘Accademia dell ’ ingegno’, 'Accademia degli Incolti ’ .Affari Legislativi
Istituzionali e Attivita' di Presidenza

Olivier JACQUOT - COCAC - CONSEILLER CULTUREL
Diplômé de l’ Institut d’études politiques de Paris et agrégé d’histoire, Olivier Jacquot
a travail lé dans plusieurs postes de diplomatie culturel le, à Vienne, Varsovie,
Chisinau et Prague avant d’être nommé directeur de l’ Institut français –Centre Saint
Louis de Rome comme attaché puis conseil ler culturel.

Ségolène HALLEY des FONTAINES – EXPERT –
REPRESENATION FRANCAISE AUPRES FAO
Fac de bio avec génétique - écoles d'ingénieurs agronomie, eaux et forêts, - cours
du soir en fac de droit. Métiers appris dans mon parcours avec des formations
continues (compta, budget public, etc.). Petits boulots et stages formateurs: jeune
fi l le au pair, journal isme médical, service dans la restauration. Parcours
professionnel : injecter des compétences techniques (de la bio aux écosystèmes en
passant par le transport ferroviaire par exemple), dans des sphères étrangères à
cela: les finances publiques (ministère des finances), le bon usage des deniers
publics (cour des comptes), la diplomatie (ambassade auprès de FAO). En un mot
mon métier c'est de créer des passerel les en étant capable de sélectionner du
contenu et de le servir dans un langage sans jargon à des gens ""d'univers""
différents parce qu'au fond on a aussi besoin de personnes qui parlent les
différentes langues."

Massimo AMBROSETTI - RELATIONS
INTERNATIONALES - Diplomate - OTAN
Université de Padoue, Cambridge (Magdalene College), Oxford (New College).
Maitrises en droit, Sciences Politiques et Relations Internationales. Doctorat à
Georgetown University, Washington D.C. Diplomate de carrière depuis 1 991 . En
poste à Pekin - OTAN Bruxelles et Washington.
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Gabriele QUINTI – EXPERT EN COOPERATION
INTERNATIONALE
Bac 77. Maîtrise en sciences statistiques et sociales. A été professeur de
coopération internationale à l 'Università Mediterranea de Reggio Calabria. Expert en
sciences sociales et projets concernant les ressources humaines. Vaste expérience
avec les organisations internationales, notamment la Banque Mondiale, UN-Habitat,
PNUD, OMM, OIT, FAO et FIDA. A travail lé dans plusieurs Pays de l'Afrique et de
l 'Amérique Latine. Directeur du CERFE.

Alessandro MASSOLO – AUTHORITY ANTITRUST
BAC ES 2005. Après le lycée il a étudié économie auprès de l’université publique de
Roma Tre, choisissant la spécial ité en administration, contrôle et finances des
entreprises. Après son bachelor, i l a entamé un parcours interdiscipl inaire en droit et
économie commençant par faire un master de 2 ans traitant de ces sujets à la Luiss.
I l a ensuite poursuivi un doctorat dans le même domaine à la Luiss. Pendant son
doctorat i l a complété un post graduate master au Collège d'Europe à Bruges en
European Economics Studies with special ization in European law and economic
analysis. Ensuite, i l a travail lé dans une boîte de conseil pour environ 2 ans, the
Brattle group, qui s'occupe de réglementation économique. En ce moment, i l travail le
auprès de l 'Autorité de la concurrence ital ienne dans les secteurs financiers et
postaux et i l coopère avec l'observatoire de droit industriel de la Luiss.

Aldo DELL'ARICCIA - DIPLOMATE
Bac 70 (S) - Université de Genève : Licence en Sciences économiques et sociales
(Sociologie) et en sciences politiques et relations internationales. Etudes de
troisième cycle en développement à Bordeaux. Expérience avec les Nations Unies
au Guatemala (1 979-1 983) et Journaliste Free-Lance au Mexique. Chef de projet
d'un programme de coopération ital ienne en Colombie. Depuis 1 988, fonctionnaire
européen auprès de la DGAE de la Commission Européenne avec fonctions auprès
de Délégations régionales en Inde, Amérique Centrale et Asie du Sud-Est. Chargé
d'Affaires auprès de la Délégation de l’UE au Cambodge (2002-2003). Chef adjoint
de l 'Unité pour l 'Asie du Sud-Est auprès de la DGAE de la Commission Européenne
à Bruxelles (2003-2005). Depuis 2006, Ambassadeur-Chef de la Délégation de la
Commission Européenne pour la Papouasie Nouvelle-Guinée, les I les Salomon et
Vanuatu, à Port Moresby, Papua NG ; Ambassadeur de l 'UE au Zimbabwe, à Harare
; Chef de Mission de l 'UE pour Maurice, Seychelles et les Comores. Depuis octobre
201 5, Chef de la Division pour l 'Amérique Centrale, le Mexique et les Caraïbes au
Service Européen d'Action Extérieure (SEAE).IN
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Cédric EGAL - PROJETS EUROPEENS
BAC ES 2005 Après une licence en science politique à l 'université Paris 1 (Panthéon-
Sorbonne) et un Master 1 en relations internationales, i l a conclu son parcours
universitaire avec un Master 2 professionnel en Coopération Internationale et
Politiques de Développement. Après un stage à l'IDDRI (institut du développement
durable et des relations internationales), think tank lié à SciencePo Paris, i l a
effectué un stage auprès de la DG DevCo de la Commission Européenne à
Bruxelles. I l a ensuite travail lé pendant 2 ans et demi comme gestionnaire de projet
pour Agriconsulting Europe en charge de projets de développement financés
principalement par l 'UE en Afrique de l'Ouest et centrale. Actuel lement i l vient de
rejoindre en tant qu'associé une nouvelle société à dimension réduite qui se charge
de gestion de projets de développement en Afrique et en Amérique Latine (Quarein).

Daniele ZANGHI - ETUDIANT SCIENCES PO PARIS
Bac L - Après deux années de bicursus SciencesPo-Sorbonne ParisIV (philosophie),
je suis revenu à Rome pour terminer ma licence dans le cadre de l 'Erasmus. Je
fréquente une fois de plus la fac de scienze politiche et cel le de lettere e fi losofia.
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ECOLES D’ART & DESIGN

IED - Représenté par Francesca DOMINICI e Stefania
OLIVERIO
Etablissement d'enseignement supérieur privé. L'Institut Européen du Design
prépare aux métiers de concepteur-designer produit, designer graphique,
concepteur de supports multimédia, chef de projet de création, directeur artistique.

Accademia delle arti e nuove tecnologie Représenté par
Diana GUERRERI
AANT, Accademia delle Arti e del le Nuove Tecnologie, a été crée en 1 992 sous la
protection du Professeure Rita Levi Montalcini ( Prix Nobel de médecine 1 986) pour
former des futurs opérateurs dans le domaine de la communication et du design.
Les cours proposés, pour une durée de deux ou trois ans, sont : Graphiste
publicitaire & Design multimédia et Interior & Industrial Design. Les diplômes sont
reconnus par la Communauté Européenne.

ECV - Représenté par Arthur HERMAND
Fondée en 1 984, l 'ecv a été pionnière dans le développement des relations avec les
agences de communication posant ainsi les bases d'un enseignement adapté et
apprécié des professionnels. Les diplômés de l'ecv sont aujourd'hui présents dans
tous les secteurs des arts graphiques : Publicité, Design, Multimédia, I l lustration. On
les retrouve dans les grandes agences françaises et internationales et nombre
d'entre eux ont créé leur propre structure.

The Sustainable Design School – Représenté par Camille
AOUN
The Sustainable Design School (SDS-Nice) s’adresse aux étudiants qui envisagent
de suivre une formation de designer axée sur l ’ innovation durable. Prenant en
compte le haut niveau d’exigence sociétale d’un développement durable, les
étudiants de SDS apprennent à designer des prototypes et des nouveaux produits
avec une perspective verte. SDS est le seul établ issement à axer à 1 00% sa
formation sur le design responsable. L’École est accessible aux bacheliers de toutes
les sections. El le dél ivre le diplôme de Designer en Innovation durable (niveau
Bac +5).

ECOLES D’INGENIEURS

ISARA Lyon - Représenté par Karima LATTI
Une grande école d’ingénieurs, ouverte sur le monde, pôle de référence au cœur
des questions alimentaires, agricoles et environnementales. L’ISARA-Lyon forme,
depuis plus de 40 ans, de futurs responsables et dirigeants d'origines diverses et de
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haut niveau scientifique et managérial. L'ISARA-Lyon est partenaire du réseau
national et européen de formation d’excellence en éco-innovation alimentaire.

ECOLE DES ARTS ET METIERS PARIS TECH – Représenté
par Edoardo MARIANI PLACIDI et Arthur PICCI
L’École des arts et métiers est l 'une des 21 0 écoles d'ingénieurs françaises
habil itées à délivrer un diplôme d'ingénieur. El le est historiquement reconnue pour
sa formation et son diplôme d'ingénieur général iste. Rattachée au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, el le est aujourd'hui la plus grande
école d'ingénieurs française en termes d'effectifs (plus de 6 000 étudiants entre
élèves-ingénieurs, mastériens et doctorants) et fait figure de référence pour
l ’enseignement du génie industriel et mécanique. École unique disposant d’un
réseau de huit campus sur tout le territoire français, el le occupe des locaux voués à
l'enseignement et la recherche. Arts et Métiers ParisTech est également l 'une des
plus prestigieuses et des plus anciennes écoles d'ingénieurs de France. L’ingénieur
Arts et métiers, souvent appelé « gadzarts » (dérivé de « gars des Arts »), est un
ingénieur général iste de haute compétence technique, pragmatique et polyvalent.
Sa formation s’articule autour du génie mécanique, du génie énergétique et du génie
industriel .

UNIVERSITES

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Con oltre 700 anni di storia e 1 20mila studenti, la Sapienza è la prima università in
Europa. La sua missione è contribuire al lo sviluppo della società della conoscenza
attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione
internazionale.L’offerta formativa della Sapienza comprende oltre 250 corsi di laurea
e 200 master. Tra i servizi a disposizione vi sono 59 bibl ioteche, 21 musei, gl i
sportel l i di orientamento Ciao ed Hello, la rete di sportel l i Sort nel la facoltà , l 'ufficio
per i diritti del le persone disabil i . Del la platea studentesca fanno parte oltre 30mila
fuorisede, circa 7.000 iscritti di nazionalità non ital iana e circa 1 000 studenti
Erasmus all ’anno sia in entrata che in uscita. L’orientamento in entrata, i l placement
in uscita e l ’ informatizzazione sono l’orizzonte strategico in tema di servizi agl i
studenti. La Sapienza, grazie a 11 facoltà, 63 dipartimenti e numerosi centri di
studio, raggiunge livel l i di eccellenza in campi di ricerca quali l ’archeologia, la fisica e
l’astrofisica, le scienze umanistiche e i beni cultural i , l ’ambiente, le nanotecnologie,
la terapia cellulare e genica, i l design, l ’aerospazio.

ECOLES DE COMMERCE

BOCCONI - Représenté par Flamina PUDIS ET Manuela
SCOGNAMIGLIO
L'Université Bocconi est une école de commerce privée située à Milan ; reconnue
comme une référence en matière d'enseignements en économie, en management,
en droit et dans les discipl ines quantitatives appliquées à l 'économie, la Bocconi est
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classée parmi les meil leures Business School du monde par le Financial Times ( 2°
worldwide pour le Master in International Management MIM-CEMS and collaboration
avec - entre autres - HEC). La Bocconi offre des cours de licence, maîtrise et
doctorat en langue ital ienne et en langue anglaise. Encadrés par un corps
professoral de renommée internationale et côtoyant des centaines d'étudiants
étrangers, les futurs diplômés jouissent ainsi de tous les atouts d'un monde qui
s'ouvre à eux. Cette ouverture se traduit à travers les l iens étroits que la Bocconi
entretient, par le biais de son service des carrières, avec le monde de l'entreprise.

ESCP Europe - Représenté par Cécile MARQUET
I l bachelor propose un programma di tre anni in general management che prevede
una formazione completa nelle l ingue straniere, nel le discipl ine scientifiche e
umanistiche e nelle attività individual i per migl iorare le proprie capacità e il proprio
potenziale . Si studia in tre campus differenti permette di sperimentare diversi
contesti cultural i grazie a un corpo studentesco internazionale.

Groupe Sup de Co la Rochelle - Représenté par RIVET
Julien
Grande école française, créée en 1 988 à l'initiative de la Chambre de commerce et
d'industrie de La Rochelle, et qui compte près de 2700 étudiants. L'école est
membre permanent de la Conférence des grandes écoles depuis décembre 2005,
certifiée ISO 9001 pour l 'ensemble de ses activités de formation et de recherche, et
en cours d'évaluation pour la prestigieuse accréditation américaine AACSB. Deux
programmes du Groupe ont aussi récemment été accrédités EPAS: le programme
Grande École et le programme post-bac IECG (Bachelor International). Le Groupe
Sup de Co La Rochelle col labore avec plus de 90 universités étrangères réparties
dans le monde - L'original ité des cursus proposés repose sur une pédagogie
fortement interactive, l 'obl igation d'intégrer à son parcours pour chaque étudiant une
mission "HumaCité" bénévole à vocation humanitaire ou citoyenne, et enfin une
sensibi l isation claire aux grandes zones géoculturel les du monde actuel.

BBA EDHEC - Représenté par Nadia MOUNTAHI
Constamment classée dans le top 5 des meil leures écoles de management
françaises depuis plus de 20 ans, l ’EDHEC Business School est une grande école
française de commerce et de gestion, créée en 1 906 et basée à Lil le. Le Groupe
EDHEC propose des formations initiales et continues sur ses campus de Lil le, Nice,
Paris, Londres et Singapour.

Groupe ESC Troyes en Champagne - Représentée par
Sophie LORANDEAU
Ce groupe propose des programmes Bachelor dans les domaines du Management
international, du Tourisme et du Design, le programme Grande Ecole au niveau
Master et des MBA.
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UNIVERSITES AMERICAINES

AMERICAN UNIVERSITY OF PARIS - Représenté par Amel
FAYACHE
L'Université américaine de Paris (AUP) est une université privée d'arts et de
sciences, indépendantes. Fondée en 1 962, l 'université est l 'une des plus anciennes
institutions américaines d'enseignement supérieur en Europe.

AMERICAN UNIVERSITY OF ROME - Représenté par
Francesca CUCCOVILLO
The American University of Rome (AUR) è uno dei primi istituti privati di istruzione
universitaria americana a Roma. Fondato nel 1 969, l ’ istituto è stato da subito
destinato al l ’ insegnamento in l ingua inglese di programmi di laurea di I l ivel lo
(bachelor degree) tipicamente della durata di quattro anni e master degree della
durata di quindici mesi. AUR mira a preparare i suoi studenti a vivere e lavorare in
un ambiente multiculturale attraverso non solo corsi accademici pratici e
interdiscipl inari ma anche numerose opportunità di apprendimento sul campo (in
I tal ia e al l ’estero) e al suo staff internazionale. AUR unisce l’eccellenza accademica
del sistema americano – approccio pratico all ’apprendimento, al l ’uti l izzo delle nuove
tecnologiche e orientamento professionale – con la tradizione classica ital iana ed
europea nelle materie umanistiche ed artistiche. Gli stage sono parte integrante dei
nostri programmi di studio e permettono agli studenti di fare un’esperienza lavorativa
reale e di mettere in pratica quanto hanno appreso ad AUR. Durante i l terzo ed il
quarto anno gli studenti possono scegliere uno stage presso organizzazioni
internazionali con sede a Roma come la Associate Press o la CNN dove lavoreranno
a stretto contatto con professionisti del settore. Gli studenti di AUR hanno
recentemente lavorato ai Musei Vaticani, presso la Collezione Guggenheim a
Venezia, la NATO, la FAO e presso diverse ambasciate nazionali presenti sul
territorio. Attualmente The American University of Rome offre 9 Bachelor Degrees:
Archeologia e Studi Classici, Bel le Arti , Business Administration, Comunicazione,
Fi lm e Digital Media, Relazioni Internazionali , Storia del l ’Arte, Studi Interdiscipl inari,
I tal ianistica.

JOHN CABOT- Représenté par Arianna CATTI DE GASPERI
C'est la plus grande université américaine en Ital ie. El le dél ivre le diplôme "Bachelor
of arts", l 'équivalent d'un l icence. Cette université offre des programmes d'études
dans plusieurs domaines: Sciences de la comunication/Business
international/Sciences politiques/Economia d'entreprise/Histoire/Economia et
finances/Histoires des arts/Lettres modernes et classiques/Marketing

Etudier au Canada - Consulting par Caroline ROBERT
Les élèves pourront aborder le thème des études au Canada et poser toutes leurs
questions concernant les études et les modalités d'inscription.
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INSTITUTS ET ECOLES D’ETUDES
POLITIQUES

GLOBAL GOVERNANCE - UNIVERSITA TOR VERGATA –
Représenté par Gustavo PIGA
Corso di laurea interdiscipl inare, a numero chiuso e completamente in inglese. La
laurea in «Global governance» è frutto della sinergia di tutte le facoltà dell ’ateneo:
medicina, ingegneria, scienze, economia, giurisprudenza e lettere. I l corso in Global
Governance offre competenze aggiornate sul la gestione dei processi globali in
campo economico, giuridico, culturale, del le risorse natural i e del le politiche
pubbliche."

Sciences PO Paris - Représenté par Paolo MODUGNO
Une des meil leures universités dans le monde. Modèle alternatif d'université
sélective reposant sur 3 pil iers : l 'excellence de la formation et de la recherche;
l 'égal ité des chances dans le recrutement; la qualité des conditions d'études des
élèves, des conditions de recherche des personnels scientifiques et de travail des
salariés.

LUISS GUIDO CARLI - Représenté par Alessandro Maria
BARONIi et Serena GRAZIADIO
La LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Social i Guido Carl i - è
un'Università autonoma, avviata tra i l 1 974 e il 1 978 da una preesistente istituzione
romana, la Pro Deo. Con i quattro Dipartimenti di Economia e Finanza, Impresa e
Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche, la LUISS offre un modello
formativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze ma ad
""al lenare alla flessibi l ità"" giovani che possano diventare protagonisti del proprio
futuro."
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ECOLES HOTELIERES

ECOLE HOTELIERE DE LAUSANNE – Représenté par
Louise PITCHER
Depuis 1 893, l ’Ecole hôtel ière de Lausanne (EHL) est l ’ institution pionnière dans la
formation managériale des métiers de l’accueil . Référence mondiale, l ’EHL poursuit
sa mission de sélectionner des étudiants passionnés et talentueux et les former pour
qu’i ls deviennent les leaders responsables de demain. Trois programmes d’études
de niveau universitaire sont proposés et offrent de multiples débouchés de carrières
internationales dans l’ industrie de l’accueil : Bachelor of Science HES-SO en
hôtel lerie et professions de l 'accueil - Master of Science HES-SO en global
hospital ity business - Executive MBA en hospital ity administration Aujourd’hui, l ’EHL
dispense à 2 399 étudiants originaires de 90 pays un enseignement d’excellence de
renommée mondiale au cœur d’un campus vivant et dynamique. Ambassadrice de la
tradition hôtel ière suisse, l ’EHL a construit l ’un des plus importants et dynamiques
réseaux professionnels de diplômés dans le monde entier. Cette communauté
unique se compose de 25 000 dirigeants de l 'industrie unis par les valeurs et la
culture de l’Ecole hôtel ière de Lausanne.

GLION Institute of Higher Education – Représenté par
Valentina CAGNOZZO
Si tratta di due università nate in Svizzera, la patria del l 'Hospital ity Management,
oltre sessanta anni fa. I corsi offerti spaziano dal Business Administration
al l 'organizzazione di Eventi al la gestione delle strutture turistico-alberghiere, per
formare i professionisti di domani e dar loro degli strumenti concreti e al l 'avanguardia
per affrontare il mondo del lavoro. Le lezioni, infatti , coniugano teoria e pratica e
permettono di confrontarsi con due semestri di tirocinio nel le più importanti aziende
e catene alberghiere del mondo. Glion e Les Roches sono presenti con i loro
campus in Europa, dal la Gran Bretagna alla Svizzera alla Spagna, e nel mondo, con
sedi in Cina, Austral ia e Stati Uniti . Scegliere Glion e Les Roches significa entrare a
far parte di un settore, quel lo del turismo, in forte crescita e caratterizzato da decine
di sfaccettature che ogni professionista saprà declinare a seconda delle proprie
attitudini e dei propri desideri.
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