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

Adriano CAPUTO - ARCHITECTURE lighting design
Diplomé en 1 981 , à Rome, en composition architecturale et Muséologie, i l se
spécial ise ensuite en techniques expositives et projets de conception de
l’organisation de musées. I l devient Conseil ler en l ighting design (critères de
conservation et de prévention au regard des oeuvres d’art et des projets d'appareils
d’ i l lumination particul iers) mais aussi expert en il lumination urbaine et
scénographies nocturnes, de parcs archéologiques, jardins publics et ports
touristiques. Egalement directeur artistique de spectacles de Lumières et de
Musique d’Art en collaboration avec le M°Michelangelo Lupone du CRM de Rome
(Centre de Recherche Musicale), i l enseigne aujourd’hui dans différents
établissements.

Marilia MARCHETTI - PROFESSEUR ECRIVAIN
Maril ia Marchetti , bac 1 969 au lycée Chateaubriand ; l icence en langues et
l ittérature, 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.

Duné MEDROS SAJADI - ACTRICE DE THEATRE
Adresse mail : dmedros@gmail .com

Après les études elle a travail lé avec plusieures troupes théâtrales en Ital ie et à
l ’étranger. Parmis ses expériences théâtrales el le a joué des rôles classiques,
contemporains et el le a expérimenté avec le théâtre-danse. El le a aussi joué dans
des fi lms (court métrages et long métrages) autant que dans des séries televisées et
séries web. Récemment el le a monté une troupe de théâtre dans laquelle el le
travail le en tant que productrice, écrivain, metteur en scène et actrice. Etudes:
Diplômée à l’Académie d’Art Drammatique de Rome (Silvio D’Amico).

Cecilia PAMPHILI - MODE RELATIONS PUBLIQUES
cecil iapamphil i@gmail .com

Elle 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. Parcours d’études : Bac L en 2005. Accademia di
Costume e Moda de Rome. Diplôme à La Sapienza en économie. Master en
marketing et communication à l 'Accademia di Costume e Moda. Entreprise : A. I .
Atisanal Intel l igence
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Isabella AYALA - HISTORIENNE D’ART
isabella.ayala08@gmail .com

Elle a travail lé dans plusieurs galeries d’Art Contemporain (Giacomo Guidi Arte
Contemporanea, (Erica Ravenna Fiorentini Arte Contemporanea) et travail le
actuel lement comme indépendante pour un project startup.

Parcours d’études : BAC 2005 L, Histoire et Conservation du Patrimoine Artisitique
(bachelor) Roma tre, Master 1 à l ’Ecole du Louvre à Paris.

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 débute comme 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 - 40 ans.

Federico ALFANI - ART - GESTION EXPOSITIONS
GALERIES
a.federicoalfani@gmail .com

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.

Sylvie BELLO - ILLUSTRATRICE
conctactsyb@gmail .com

I l lustratrice freelance. Disegner en début de carrière et ensuite i l lustratrice. Etudes:
MANAA et Ecole d'Art Appliqués de Lyon en design texti le et i l lustration.

Nathalie BIET - PHOTOGRAPHE
AE. Istituto Europeo di Design de Rome. Diplômée en communication visuel le et
photographique. American College de Rome et Université de Charleston aux USA.
Diplômée en sémiotique et communication de masse. Photographe pour la publicité,
l ’architecture, la photo industriel le comme artistique. Expositions à Rome et à Paris.
A réaliser les photos pour un l ivre sur l ’histoire de l’Ambassade de Pologne de
Rome, un l ivre de cuisine pour le Chef du Circolo Canottieri Roma comme pour un
catalogue de mode pour enfants. S’occupe de l’ identité visuel le d’une maison de
mode pour enfants.
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Francesca FAGO - PHOTOGRAPHE
francescafago@gmail .com

AE - Bac 2002 - Etudes: Licence d'anthropologie à la Sapienza/IED Rome/London
College of Communication Londres/Master en photojournalisme à Milan. El le
participe à la production de nombreux courts métrages. Collabore avec de
nombreuses productions de fi lm et expositions.

Andreas KAMARIS - DESSINATEUR
Bac L au Lycée Chateaubriand de Rome. I l poursuit sa formation en design des
produits à l 'IED de Rome puis participe en 201 4 au programme Erasmus à l'école
d'arts appliqués Boulle à Paris. En 201 5, i l obtient un Master en Design des
transports à l 'institut Supérieur de Design de Valenciennes. I l est à ce jour designer
industriel chez Honda Motorcycle R&D Europe.

Isabella RIGHETTI - RESTAURATRICE D'OEUVRE D'ART
alexiso@alice. it

Avec 6 élèves de sa promotion elle fonde le Consorzio l 'Officina. Aujourd'hui
l 'entreprise travail le tant pour des clients privés que sur de grands chantiers de
domaine public (Par exemple: temples de Cerere et Basil ica à Paestum, S. Agnese
in Agone à Rome, Basil ique d'Assisi, Musée Vatican) et sur la plupart des typologies
d'oeuvres et de matériaux (fresques, peintures sur toi le et sur bois, dorures, pierre,
mosaiques, papier, métaux et ceramique). A ce jour el le dirige la restauration des
fresques de la Sala delle Fatiche di Ercole (1 470) au Palazzo Venezia à Rome.
Parcours d’études : Diplome et année de perfectionnement de l 'Istituto Centrale del
Restauro di Roma en 1 990 Diplome de l'Istituto I tal iano Arte, Artigianato e Restauro
en 1 986.
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METIERS DE LA SANTE

Charlotte TROMBADORI - MEDECIN
Charlotte.Trombadori@gmail .com

Ancienne élève - Bac S en 2009 .Baccalauréat S en 2009. Passe une année en
classe preparatoire BCPST, au lycée Jean-Baptiste Say à Paris, pour tenter les
concours d'agronomie ou de veterinaire, mais puis change de route et rentre à
Rome pour entreprendre ses études de medicine à La Sapienza à l'hôpital
Sant'Andrea en 201 0. Devient docteur en Medecine en jui l let 201 6. Fréquente
aujourd'hui le service de gastroentérologie de l 'hopital Sant'Andrea, en faisant partie
du Centro Pancreas Roma special isé en maladie du Pancreas.

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).

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.

Valeria FLOQUET - VETERINAIRE
BAC S. Diplomée Véterinaire en 2002 à l’université de Perugia, travail le aux fermes
en Ombrie. Tranférée à Bolzano, s’occupe à soigner les animaux domestiques. El le
suit des cours techniques et scientifiques de mise à jour. De retour à Rome en 2007,
el le continue sa profession jusqu’à devenir en 2009 informateur médical scientifique,
à disposition des entreprises médicales pharmaceutiques, parapharmaceutiques et
des societés d’al iments pour les animaux,en organisant plusieurs congrès et des
rencontres d’information.C
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Olivier STREBELLE - OSTHEOPATHE et Kinésithérapeute
strebelle.o@gmail .com

Le thérapeute, par une série de tests spécifiques et un doigté affiné par les
techniques manuelles, décèle des zones hypo-mobiles sur le corps. I l les assouplit,
les mobil ise, les manipule afin de restaurer le plus rapidement possible la
fonctionnalité des différents éléments du système musculo-articulaire. Etudes :
Licence en Kinésithérapie, à l ’ I .S.C.A.M. (Institut des Carrières Auxil iaires a la
Médecine) Bruxelles, Cours de formations complémentaires et spécial isations
(Kinésithérapie Analytique R. Sohier, Kinésithérapie respiratoir G. Postiaux, F. Van
Hil le, Méthode de gymnastique posturale selon Mézières au C.E.R.T.A.G). D.O.en
Ostéopathie, au Collège Belge d’Ostéopathie de Bruxelles.

Micaela CAPRINO - PHARMACIENNE
micaelacaprino@hotmail .com

Ancienne élève. Etudes: Laureata in Farmacia presso l 'Università La Sapienza di
Roma. Lavoro a Roma nella Farmacia Caprino snc. Corsi di special izzazione in
scienza dell 'al imentazione e dermocosmesi.

Minio PALUELLO - RADIOLOGUE
Etudes: Maturità Classica/Laurea con Lode in Medicina e Chirurgia “La Sapienza”
Roma/Special izzato in Radiologia Diagnostica all 'Università degli studi di Palermo

Parcours: Contrattista per tre anni presso l 'Istituto di Radiologia dell 'Università di
Medicina Paris 5, Ospedale Saint Louis - Dirigente medico di I ° l ivel lo Medicina
Diagnostica, Discipl ina di Radiodiagnostica, a tempo pieno, presso il Servizio di
Radiologia Diagnostica IRCCS H S. Raffaele di Milano. Oggi DIRIGENTE MEDICO
DI RADIODIAGNOSTICA di ruolo a tempo pieno presso l’Azienda Sanitaria Locale
RM 1 Roma

François DEBAILLON-VESQUE - DIRECTEUR GENERAL
francois.debail lonvesque@gmail .com

Diplôme de pharmacie d'industrie/Master de droit de la santé/Formations post-
universitaire en management. Consulter le site des entreprises du médicament
leem.com et le site de l 'institut des métiers et formations des industries de santé
imfis.fr.

Sybille MOLLE - VETERINAIRE
Etudes: Médicine Vétérinaire (Università de Perugia nel 2004) - Elle devient ensuite
Thérapiste Certifiée de la Réabil itation du cheval (Certified Equine Rehabil itation
Therapist – CERT) - Certificato Kinesio Taping (Certified Kinesio Taping Instructor –
CKTI) Cette thérapie, initiée sur les atlètes humains est appliquée avec Sybil le Molle
sur les chevaux. C'est le premier médecin vétérinaire au monde ayant cette
certification. El le développe cette technique et diffuse un programme éducatif pour la
Méthode Kinesio® Taping. El le a enseigné la thérapie Kinesio Taping dans le monde
entier jusqu'en 201 6 et se dédie maintenant à la recherche.
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SCIENCES & INGENIEURS

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.

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;
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 MONJOUX - 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
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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."

Pietro CALDERARA - INGENIEUR - Channel Sales Manager
Italy for ServiceNow
pietro.calderara@gmail .com

From 1 995 worked in sales and marketing roles for Fortune 1 00 software or
hardware organizations including Symantec, Novell and Intel. Developed the
markets for IT startups l ike LANDesk Software and ServiceNow. Parcours d’études :
Laurea Ingegneria Elettrica.

Yves DEVREUX - PILOTE COMMANDANT DE BORD
Ancien élève Bac 74. Etudes post bac: deux années d'agronomie, suivies par un an
de dessin pour passer le concours de l 'école Boule et étude d’assistant social. Elève
pilote dans l 'armée de l'air belge, pendant un an. Après mes études je suis devenu
moniteur d'ULM, et petit à petit, j 'ai passé les différents brevets qui m'ont permis de
devenir enfin pi lote de ligne. Après avoir travail lé pour des compagnies comme DHL,
Virgin express, Sabena, Ryanair et d'autres, je suis actuel lement comandant de bord
sur Boeing 737, pour l 'aéropostale ital ienne.

Franck KUNTZ - ARCHITECTE DPLG

Bac S, option Maths, diplôme d'éducateur sportif 1 er degré, eaux vives (canoë-
kayak, raft, etc. _) étude d'architecture à Paris, école de la vil le & des territoires, en
paral lèle chef de projet dans un cabinet d'architecture et d'urbanisme, participation
au programme Erasmus à Rome, formations en communication (Dale Carnegy,
Process communication Taibi Kahler), diplôme d'architecture DPLG (diplômé par le
gouvernement), formation sur les réseaux informatiques et développement
d'entreprise; voilà pour la formation. Concernant le parcours professionnel, celui-ci a
commencé bien avant les études par des petits boulots saisonniers, soit sur des
chantiers, soit comme guide de haute rivière; lors de mes études j 'ai fait un mi-temps
dans un cabinet d'archi. À la fin de celles-ci, pour des raisons personnelles je pose
mes valises à Rome, et depuis, après avoir recommencé au bas de l'échelle
professionnelle, j 'exerce le métier d'architecte, gérant d'une société d'architecture et
conseil ler en affaires immobil ières.

Michel BONNET - INGENIEUR AEROSPATIAL - ESA/ESRIN
michel.bonnet@esa. int

Après un baccalauréat scientifique, une école d’ingénieur en cycle intégré, et un
professionnel démarrant dans une entreprise d’ingénierie en acoustique et vibrations
(Metravib – Lyon), puis au centre de recherche du groupe GRACE/Roll in
(Mulhouse), puis dans l ’équipe Architecte Industriel Ariane 5 (Aérospatiale - Les
Mureaux), puis dans la joint-venture Aérospatiale-Matra/Fiat Avio « Prime Contractor
» du programme de « petit lanceur » Européen Vega (VegaSpazio – Colleferro), puis
en tant Architecte Partie Haute du lanceur Soyuz-ST (STARSEM – Paris), puis chef
de Division Mécanique Aérodynamique et Thermique à l’Agence Spatiale Française
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(CNES – Evry), je suis actuel lement Responsable de l’ ingénierie des Etages
(structures, propulsion, systèmes pyrotechniques), mécanique Système (efforts en
vol) et environnements (dynamique, aérothermique) des lanceurs VEGA (en
exploitation) et VEGA-C/E (en développement) à la Direction des Lanceurs de
l’Agence Spatiale Européenne (ESA – Frascati). Parcours d’études et
professionnel: Institut Catholique des Arts et Métiers (Li l le – 1 985)

ECOLE DE VOL - Représentée par Luca VESPAZIANI
L'Aero Club di Roma fonda le sue radici nel lontano 1 904, rappresentando la prima
pietra della fondazione dell 'aviazione civi le ital iana. Sin dal la sua fondazione l’ Aero
club di Roma si distingue per l 'addestramento di tutte le compagini che
rappresentano l’aviazione, dal la formazione dei pi loti , cuore pulsante di tutta l ’attività,
al la preparazione teorica e pratica dei control lori di volo nonché dei manutentori.
Sempre attenti al lo svi luppo tecnologico, l ’ Aero club di Roma ha inserito tra le sue
discipl ine i l pi lotaggio dei cosiddetti ‘ ’droni’’ . Dal 1 904 rappresentando la prima
scuola di volo, l 'Aero Club di Roma e' l 'ente civi le per eccellenza per tutti i coloro i
quali vogl iono avvicinarsi in maniera pluridiscipl inare all ’ immenso mondo dell ’
aviazione civi le. www.aeroclubroma. it
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DROIT & FINANCES

Anna-Maria CONTI - AVOCAT
Annamariaconti@hotmail . it

Je travail le dans un studio d'avocats (principalement de droit tributaire). Parcours
d'etudes: Bac ES/Diplôme en droit (LUISS)/Stage auprès du tribunal pénal /Examen
d'avocat/Examen de magistrature.

Diane DE FERRON - CONSULTANTE

Marco ELSER - CHEF EXECUTIF
AE BAC 76 - Harvard College - Banque d'affaires - Directeur d'affaires - Directeur
Advicordp Capital Markets - Représentant national de Harvard en Ital ie

Sandrine NIQUET HALM - GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE
sandrineniquet.73@gmail .com

Etude : BAC +6 - Diplômée d'une grande école de commerce en France SKEMA, en
option finance de Marché, et spécial isée avec un MASTER en Gestion Internationale
de Patrimoine et gestion de Portefeuil le en 1 997, Sandrine HALM a commencé sa
carrière en tant que gestionnaire de portefeuil le dans une Banque de Gestion de
Fortune à Paris, la banque de Neuflze, puis gestionnaire de patrimoine. El le quitte
la banque pour s'expatrier avec le Groupe Equance, spécial isée en Gestion Privée
Internationale pour les français non-résident. El le prend la responsabil ité des pays
suivants : Colombie basée à Bogota, Pays-Bas à La Haye, Kenya à Nairobi, Afrique
du Sud à Johannesburg et enfin I tal ie basée à Rome.

Alessandro MATTIOLO - AVOCAT
mattiolo@hotmail . it

Avocat en droit civi l et commercial. Contentieux des affaires et legal advisory en
matière de contrats, indemnisation, execution civi l et droit de famil le. Diplôme niveau
master en Droit et barreau auprès de la Cour d'Appel de Rome. Studio Legale
Associato Stefanell i & partners.

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. Formations
des personnels concernant les ventes: attidues 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.

Olimpia BORNIGIA - CONSULTANT
olimpiabornigia@gmail .com

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. Parcour d’ètudes : 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.

Jean-François GARIGLIO - COORDONNATEUR DE
PROJETS
jfgarigl io@gmail .com

Coordonnation des activités de différents acteurs au sein de mon entreprise avec le
but de réaliser un nouveau service ou produit. L'étendue de mon rôle va parfois au-
delà des personnes à l'intérieur de mon entreprise, c'est à dire je m'adresse à des
fournisseurs/partenaires externes et les intègre à l 'intérieur des projet de façon à
obtenir dans les l imites budgétaires et temporel les un produit ou service fini.
Parcours d’études : Management à Torvergata et LUISS Guido Carl i Entreprise :
Renault I tal ie

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

Alessandro GRANDINETTI - EXPERT COMPTABLE
alessandro.grandinetti@it.pwc.com

Senior Partner Pricewaterhousecoopers Advisory spa, Management Consulting
Group Head of Consumer & Industrial Products Management Consulting Services.
The area of responsibi l ity entai ls the fol lowing industrial sectors : Energy & Uti l ities,
Retail & Consumer, Industrial Products, Automotive, Transportation & Logistics.
Parcours d’études : Management & Economics
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Giulia CONTI - MARKETING SPECIALIST- ADALC (Membre
du comité et responsable communication)
giul ia1 987@hotmail .com

Elle commence sa carrière comme junior projet manager auprès de FENDI et
ensuite chez FATER (Procter&Gamble et Angelini farmaceutici). En 2011 el le
participe au projet startup Bulsara Advertising en tant que partner et responsable
marketing. Aujourd’hui el le est responsable marketing du Relais quatre étoi les Vil la
Favorita. Parcours d’études : Bac 2005 ES, diplôme en Economie e directions des
entreprises auprès de la LUISS, cour de formation LUISS Business School
développement entrepreneurial .

Diana IZZO - RESTAURATRICE
izzo.diana@alice. it

Bac 2002 ES A fait ses études de Science de la Comunication (3 ans. 2002-2005) et
de Journalisme (2 ans. 2005-2007) a' l 'université LUMSA de Rome. Pratique de
journaliste (2008-201 0) journal pol itique 'Liberal ' et examen de journaliste passé en
décembre 201 0 et donc journaliste professionnelle inscrite dans le registre des
journalistes. Depuis 201 0 (et en cours) journaliste free-lance pour divers journaux.
Diversification de l 'activité de journaliste: 201 0-201 2 ouverture de' Market24h' mini
Market de distributeurs automatiques. Depuis 201 3, ouverture du restaurant 'La
Crostaceria' dans le quartier de Monti, 201 5 ouverture La Crostaceria Lungo Tevere
et 201 6 ouverture La Crostaceria Terrazza Termini, organisation d'événements, pr, et
catering divers.

Matteo CAPPANARI - Directeur Hilton Airport Roma
Direttore Operativo sempre presso l’Hi lton Rome Airport. Responsabil ità: Front desk,
Manutenzione, Food & Beverage (cucina e sala), Sicurezza, Housekeepng e Centro
Congressi. Supervisione dello sviluppo e l'attuazione di strategie di reparto
garantendo gli standanrd previsti dal nostro Brand. I l customer Service, Qualità, cost
control e l ’ uti le operativo sono tra gl i obiettivi principal i del mio ruolo che ricopro dal
2011 . Parcours d’études : Diploma di Hotel Management and Tourism presso l’
“Istituto Alberghiero A. Panzini” di Senigal l ia in provincia di Ancona/Certificate di
segretario d’albergo presso l “Istituto Alberghiero A.Panzini” di Senigal l ia in provincia
di ancona

Lucrezia FRATOCCHI
Ancienne élève du Lycée Chateaubriand de Rome. baccalauréat ES en 201 0 -
Sciences politiques à l 'Université Luiss Guido Carl i de Rome et Master en Relations
Internationales toujours à la Luiss. Pendant mes études de Master je suis partie à
Bruxelles pour faire un stage, j 'en ai ensuite fait un autre et maintenant je travail le
dans une start-up belge qui s'appelle Optimy en tant que Customer Experience
Manager, soit le contact principal entre l 'entreprise et le cl ient.
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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.

Antonella LUCCARINI - INTERPRETE
Ancienne élève du Lycée Chateaubriand (Bac 1 978).Diplômée de la Scuola
Superiore Interpreti e Traduttori de Rome. Interprète de conférence free-lance depuis
1 982 (traduction simultanée et traduction consécutive).Membre de l'A. I . I .C.
(Association Internationale des Interprètes de Conférence) depuis 2002.

Dominique DUNGLAS - JOURNALISTE
d.dunglas@gmail .com

Correspondant permanent du Point à Rome durant 23 ans. Depuis 2 ans, grand
reporter au service monde du Point, tout en restant basé à Rome cela signifie que,
outre l ’ I tal ie, i l travail le dans le monde entier. Ma carrière a commencé aux Etats
Unis, puis à Paris, dans les agences de photo ou j’ai occupé la fonction de chef des
informations. J’ai ensuite collaboré, à des titres divers, avec de nombreux journaux :
VSD, le quotidien de Paris, le journal du dimanche. Lorsque j’ai décidé de me
transférer en Ital ie en 1 991 , pour des raisons personnelles et professionnelles, j ’ai
été correspondant du Parisien, d’Europe I et du Point. Désormais, outre mon
employeur principal le Point, j ’ai des collaborations avec un quotidien suisse, la
tribune de Genève, et un quotidien belge, le Soir de Bruxelles.

Mimosa MARTINI - JOURNALISTE
Journaliste et écrivaine, Bac 1 979 Lycée Chateaubriand de Rome, études
d’économie politique e sociologie à l ’université de Rome La Sapienza. El le a travail lé
pendant 1 0 ans à la Rai (radio et journal télé) et pour la presse écrite. En 1 991 el le a
fait partie du groupe de journalistes qui ont crée le journal télé TG5 de Mediaset et
depuis el le a suivi comme envoyée spéciale les principaux évènements
internationaux comme la création de l’Union Européenne, les élections aux Etats
Unis, en France e dans de nombreux pays, les sommets du G8 mais aussi les
guerres de Bosnie, Afghanistan, Iraq ou le tremblement de terre à Haiti . El le a publié
le roman « Kasmir Palace » et l ’essai « I l volo del cuculo ».

Niccolo FRANSONI - DIGITAL MARKETING MANAGER
n.fransoni@gmail .com

Aujourd'hui je suis Digital Marketing Manager d'une Agence Web de Rome:
Studioplace. Je réalise des stratégies de vente online pour les cl ients de l 'agence.
Mon objectif est de créer des annonces publicitaires qui puissent agrandir le
business de mon client. Parcours d’études : Bac ES, diplôme en Economie à Rome
(Univeristà di RomaTre), Master en Marketing&Communication à la LUISS Business
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School et enfin spécial isation à Tor Vergata en Business Administration. Entreprise :
Studioplace Srls.

Alessandra LEPRI - ENTREPRENEUSE - CSR - ONG
alessandralepri@gmail .com

Diplômée à la Sapienza en Science Politiques avec un profi l Relations
Internationales. El le commence sa profession de Account Manager chez
Saatchi&Saatchi à Rome et McCann Erickson à Milan ( Clients : P&G, Unilever,
L'Oreal, . . ) . Grâce à cette expérience et avec un Master en 'Fundraising', el le rentre
dans le social de AMREF (ONG africaine) pendant 3 ans, et en 201 3 elle fonde sa
propre ONG HAMELIN . En 201 4 elle entre dans la communauté TED et TEDx Ital ie
et fonde HEADSLab Ital ia qui a comme mission la diffusion dell 'innovation au sein
des grandes entreprises ital iennes et internationales.
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INSTITUTIONS & DIPLOMATIE

Alexandre TESSIER - CONSEILLER POLITIQUE
Ancien élève BAC 84, et membre fondateur de L’Association des Anciens Elèves du
Lycée Chateaubriand. Etudes universitaires en Sciences Politiques, coordonnateur
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.

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.

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 - ECONOMISTE
alemassolo@gmai.com

I l effectue des analyses économiques au support des cas Antitrust de l 'autorité
ital ienne dans les secteurs des télécommunications et des médias en générale. Au
même tant i l fait des recherches académiques pour la LUISS dans le domaine du
droit et de l 'économie (ex: analyse économique du droit, analyse de l'impact de la
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réglementation, Trade secrets, Big Data). Parcours d’études : Bac 2005 ES,
économie (bachelor) Roma Tre, droit et économie Luiss (master de 2 ans), Master of
Arts European economic studies au collège d'Europe, Ph.D law and economics
Luiss - Entreprise : Autorité de la concurrence ital ienne.

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).

Augusta ANGELUCCI - PSYCHOLOGUE SOCIALE -
PSYCHOTERAPEUTE - SENIOR GENDER ADVISOR
augusta.angelucci@alice. it

Ex Fonctionnaire Internationale MAE-IT et UNDP, Coordinatrice des Programmes
de Developpement Sanitaire au Mali 89/94, Coordinatrice des Aides Humanitarires
Rwanda 95/98 . Programme des Recouvrement communautaire en situaton de Post
Confl ict et chargée de la Promotion des l 'egal itée Hommes-Femmes dans le
Projects de Récostructions post Confl ict-Lieux de travail : Sierra Leone – NY- Geneve
Rome- RDCongo 2000/2007. Actuel lement Psychologue Hospital ière dans la
Division «Service de Santé Maternelle Enfati le» - chargée de la prise en charge des
problemes Psychologiques des migrants . Collaborations à l 'ensegnement dans des
«Masters Universitaires dans les domaines des aides Humanitaires- Gender studies
in Post Confl ict-» - Parcours d’études: Diplome Universitaire en Psychologie Sociale
- Master Gender Study et Programmation Sanitaire. Lieu de travail actuel: Hopital S.
Camil lo Forlanini Roma- Chargée de la prise en charge psychologique des
Migrants.

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.
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Decio RIPANDELLI - FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL
deciomaxi@gmail .com

A.E (BAC 1 977), a obtenu une Maîtrise en Géologie à l ’Université Pierre et Marie
Curie (Paris VI) en 1 981 et a commencé sa carrière de géologue dans le privé,
avant d’être embauché après 3 ans, par les Nations Unies dans le cadre de projets
d’assistance technique qui l ’ont porté à travail ler en Afrique et en Asie pendant
presque 6 ans. Après 3 ans à la coopération ital ienne, i l a travail lé pendant 25 ans
comme Directeur Administratif (aussi en charge aux relations internationales) du
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, une organisation
internationale qu’i l a activement collaboré à établir au sein du système des Nations
Unies, où i l a pris sa retraite à la fin de 201 5 avec le grade D2 du fonctionnariat
international. A’ présent, i l enseigne Accountabil ity of International Organisations aux
étudiants de la faculté d’économie d’une université privée à Rome et collabore avec
une ONG qui s’occupe de l’appui à la culture et langue Ital iennes auprès des
populations minoritaires vivant dans les pays de la ex-Yougoslavie.
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ECOLES D’ART & DESIGN

IED - Représentée 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.

SDS - The Sustainable Design School - Représentée par
Camille AOUN et Mathilde POIDATZ
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).

ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI ROMA - Représenté
par Cyril GLERUM
L’Accademia di Belle Arti di Roma è un ente statale e rientra nell ’ insieme di istituzioni
che costituiscono la rete dell ’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)
predisposta dal Ministero dell ’ Istruzione Università e Ricerca (MIUR). I percorsi
formativi proposti dal l ’Accademia sono analoghi a quell i universitari e si articolano in
un corso triennale e in un biennio special istico. Al termine dei corsi vengono ri lasciati
rispettivamente il Diploma di primo e di secondo livel lo, equiparati a tutti gl i effetti al le
corrispettive lauree universitarie. I l piano di studi offre un complesso di
insegnamenti, complementari e fondamental i , che ruotano intorno alle "scuole" di
Pittura, Decorazione, Scultura e Scenografia, nonché una Scuola Libera del Nudo.
Sono inoltre attivi cinque corsi di sperimentazione. L’Offerta Formativa
dell ’Accademia di Belle Arti di Roma si articola in Corsi di diploma accademico di I
l ivel lo (Triennio), Corsi di diploma accademico special istico di I I l ivel lo (Biennio) e
corsi di Ricerca, Orientamento e Master.

ECOLES SUPERIEURES

ECAM Lyon - Représentée par Gessica PAPAROZZI
Grande Ecole d’ingénieurs créée en 1 900, l ’ECAM Lyon all ie exigence scientifique et
technique, envergure humaine et sociale, pluridiscipl inarité et ouverture sur le
monde dans toutes ses formations. L’ECAM Lyon forme des ingénieurs créatifs,
capables de résoudre des problèmes complexes, ayant un sens développé du
collectif : des hommes et des femmes responsables qui mettent leur expertise
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scientifique au service d’un avenir éthique et durable.

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA - Représentée par
Giovanni FORTI E Marco LOLAICO
L'École supérieure Sainte-Anne est un institut universitaire public situé à Pise. I l
œuvre dans le domaine des sciences appliquées: sciences économiques, sciences
juridiques, sciences politiques (classe des sciences sociales) — sciences agraires et
biotechnologies, sciences médicales, ingénierie industriel le et de l 'information
(classe des sciences expérimentales). El le forme avec l'université de Pise et l 'école
normale supérieure de Pise l 'un des trois établissements du système universitaire de
Pise.

ECOLE POLYTECHNIQUE DE PARIS - Représentée par
François PLAIS
L’École polytechnique ouvre à la rentrée 201 7 un cursus Bachelor de niveau licence.
Ce cursus sélectif dispensé en anglais se place selon les standards des plus
grandes universités mondiales. Ce Bachelor offre une formation pluridiscipl inaire
d’excellence fondée sur des enseignements en sciences dures (Mathématiques en
premier l ieu) et une ouverture vers les sciences sociales et les humanités.L’École
polytechnique recrute pour ce bachelor au niveau baccalauréat des candidats
excellents qui soient prêts à étudier dans un environnement international compétitif.

ECOLES DE COMMERCE

BOCCONI - Représentée par Veronica SULLO et par
Flamina PUDIS
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
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 - Représentée par Cécile MARQUET et
Gianluca PETITO
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.
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BBA INSEEC - Representée par Samuel LEGER
Créée en 1 988, l ’ECE (Ecole de Commerce Européenne) a pour principale ambition
de doter ses étudiants d’un CV international assorti d’un diplôme visé par l ’Etat «
Responsable Marketing, Finance et Commerce International ».Ce programme
international post-bac en 4 ans (habituel lement désigné BBA dans le monde anglo-
saxon) est implanté à Lyon, Bordeaux et Londres. Parmi les écoles post-bac
appartenant à de grands groupes d’éducation, l ’école s’affiche en bonne place et
figure régulièrement parmi les 1 0 meil leurs programmes post-bac à Bac+4 français.
Sa structure concil ie les deux modèles académiques dominants : l ’anglo-saxon (BBA
en 4 ans) et l ’européen (LMD en 4+1 ) et permet une exposition maximale de
l’étudiant à l ’ international et à l ’entreprise. I l offre de nombreuses opportunités en
France comme à l’étranger, un réseau d’entreprises et d’anciens élèves très
impliqués et une 5e année de spécial isation facultative grâce à des passerel les vers
des programmes Masters, MSc et MBA au sein du Groupe ou d’autres
établissements. Grâce à une pédagogie interactive et professionnalisante, nous
formons des étudiants pragmatiques, opérationnels, ouverts sur le monde, et nous
les préparons à une insertion en entreprise réussie, en France ou à l’ international.

ESADE - BUSINESS SCHOOL
L’ESADE est une école de commerce barcelonaise et la deuxième au niveau
national, juste derrière la madri lène IE Business School. L'ESADE est actuel lement
rattachée à l'université privée Ramón Llul l , et accueil le environ 6 000 étudiants sur
ses différents campus de Barcelone, Madrid, Casablanca et Buenos Aires. L'école
propose une large gammes de programmes répondant aux besoins de divers
groupes et possède des accords de collaboration avec une centaine
d'établ issements prestigieux dans le monde. Parmi les partenaires les plus réputés
de l 'ESADE en Europe, on peut citer HEC Paris, l 'Université Bocconi de Milan
l 'Université de Saint-Gall , l 'Université Érasme de Rotterdam qui forment un
consortium permettant d'obtenir un double diplôme. Elle a une offre de Masters très
réputée, ses masters en droit se classent parmi les premiers mondiaux, notamment
le Master AGT (Asesoría y Gestión Tributaria) se trouvant en tête du classement
mondial des Masters en Fiscalité (Classement Eduniversal 201 3) et le Master DIN
(Derecho internacional de los Negocios) se trouvant parmi les trois meil leurs
masters en Droit des affaires en Europe. Elle possède les trois accréditations
internationales les plus importantes : AMBA, AACSB et EFMD.
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UNIVERSITES

JOHN CABOT- Représentée par Loredana MIHANI
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

UNIVERSITE DE MONTREAL - Représentée par Cindy-
COTE ANDREETTI
L'Université de Montréal (UdeM) est l 'un des quatre établissements d'enseignement
supérieur de Montréal au Québec. Elle est l 'une des dix grandes universités du
Canada (la deuxième en terme du nombre d'étudiants) et paral lèlement la plus
importante au Québec pour le nombre d'étudiants ainsi que pour la recherche.
L'Université de Montréal a vu le jour en 1 920. En 1 967, el le est devenue un
établissement à caractère public dont les buts sont l 'enseignement supérieur, la
recherche et le rayonnement international. L'Université de Montréal compte 1 3
facultés, deux écoles dont une école de santé publique, de nombreux départements
et des écoles affi l iées (dont l 'École Polytechnique et l 'École des hautes études
commerciales, HEC). El le compte également près de 200 centres et instituts de
recherche qui, avec ses 2500 professeurs et chercheurs, repoussent chaque jour les
l imites du savoir. Grâce à ses 300 programmes de premier cycle et ses 400
programmes de second et troisième cycles, el le offre un panorama complet du
savoir contemporain. El le est également la seule université canadienne à couvrir
l 'ensemble des sciences de la santé. Avec ses écoles affi l iées, el le est fréquentée
par plus de 57 000 étudiants réguliers.

UNIVERSITA LA SAPIENZA - ROMA
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.
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INSTITUTS ET ECOLES D’ETUDES
POLITIQUES

GLOBAL GOVERNANCE - UNIVERSITA TOR VERGATA –
Représenté par Chiara TRANQUILLI et Elisa FELICI
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 Mariaclaudia
CAPOZZOLO et Nicolo FRANCHI
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 DE COMMUNICATION

ISCOM PARIS - Représentée par Mathilde PENIN-NDIAYE
Créé en 1 986 à Paris, l ’ ISCOM, institut supérieur de communication et publicité,
dispense une formation général iste qui associe vision stratégique et maîtrise
opérationnelle de la fonction communication dans l’entreprise. L’ISCOM est présent
dans 7 vil les de France : Paris, Li l le, Lyon, Montpell ier, Rouen Strasbourg et
Toulouse. L’ISCOM est une école général iste et ses programmes couvrent tout le
spectre des métiers de la communication, avec un large choix de spécial isations
professionnelles.

SSML CARLO BO - Representée par Cathia LATTANZI
La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Istituto Universitario Carlo Bo ri lascia
un titolo equipol lente al Diploma di Laurea triennale in Scienze della Mediazione
Linguistica. L’offerta didattica dell ’ Istituto contribuisce alla formazione di una nuova
figura professionale, i l Mediatore Linguistico. Al termine del triennio, i l titolo di studio
conseguito presso la SSML Istituto Universitario Carlo Bo permette l ’accesso alle
Lauree Magistral i in Interpretariato di Conferenza e in Traduzione Special istica. La
professionalità e la specificità del l ’ insegnamento delle l ingue sono da sempre gli
elementi distintivi del l ’offerta didattica della SSML Istituto Universitario Carlo Bo che,
dopo avere preparato i migl iori interpreti e traduttori del nostro Paese, oggi forma
una nuova figura professionale in grado di rispondere tempestivamente alle richieste
del mondo del lavoro.

ECOLE DE MEDIATION CULTURELLE ET LINGUISTIQUE -
Représentée par Marie-Christine JULLION
La Scuola di Scienze della Mediazione linguistica e culturale è una struttura di
raccordo con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche
e formative erogate dai Dipartimenti in essa raggruppati. Al la Scuola sono raccordati,
come referenti principal i o associati , i Dipartimenti di Scienze della Mediazione
Linguistica e di Studi Intercultural i (referente principale), di Lingue e Letterature
Straniere (associato), di Scienze Social i e Politiche (associato), di Studi
Internazionali , Giuridici e Storico-Politici (associato) e di Studi Letterari, Fi lologici e
Linguistici (associato). La Scuola coordina il corso di laurea triennale in Mediazione
linguistica e culturale e il corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la
comunicazione e la cooperazione internazionale.
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