
Nom Prénom  Présence Entreprise et Poste Expertise alumni de 

ADJEDJ Patrick 18h15-21h30
Responsable du bureau de la terminologie 

- Conseil de l'Europe

* Traduction - interprétaton de conférences 

* terminologie 

* veille technologique des outils de traduction

faculté des langues

AMMARI Aymen Statisticien - économètre -Ecole de Management
* économétrie - analyse des données - analyse financière

* intelligence artificielle
EM

ANSTOTZ Camille 18h-21h30 Juriste transverse - Assurances du Crédit Mutuel

*Sécurisation juridique des projets en assurances santé, prévoyance, emprunteur

* Uniformisation et optimisation des procédures (contexte de réorganisation de l'activité)

* Mise en place et suivi des conventions avec les partenaires

*Contributrice Conformité du Groupe 

* Veille réglementaire, règlement des dossiers précontentieux et contentieux  

faculté de droit

AUCLAIR Ghislain 18h-21h30
responsable du Biotech Lab - Unistra

président de la start up woodlight

* docteur en sciences de la vie - créateur de start up en biologie 

* Biologie Moléculaire, Épigénétique, Embryologie des mammifères, Biotechnologies

* grande connaissance de l'écosystème de la recherche en sciences de la vie et de l'entrepreneuriat

ED 414 

faculté des sciences de la vie

FSEG

BINDLER Jennifer 18h-20h30 consultante QVT, management et RH - CDG 68

*  Conseil en organisation, management 

* Diagnostic des risques psychosociaux - Qualité de vie au travail 

* Accompagnement du changement - Relations de groupes (médiation, etc.)

* expertise dans la fonction publique territoriale et collectivités locales

faculté de psychologie

BRANDTNER Amandine 18h-21h30 Assistante au pilotage de projets - CNRS
*gestion de projets

* ingénierie pédagogique

faculté des sciences 

sociales

BRETTEVILLE Carole 18h30-21h30 DRH - EcoGreenEnergy

* sport en entreprise, le sport comme vecteur d'inclusion sociale : insertion sociale et 

professionnelle par l’activité physique et sportive

* égalité professionnelle – RSE, promotion de la mixité

* RH : QVT, QVG, gestion des emplois et des compétences

* assurances de personnes - assurance IARD 

Faculté de droit

COWDEROY Natalia 17h30-19h formatrice en langues et RH
* formatrice en langues 

* expérience en recrutement et domaine RH
faculté des langues

CREHANGE Pascal 18h-19h Avocat Associé - Créhange et Laux

* ancien batonnier de l'ordre

 * Droit de la propriété intellectuelle

* Lutte contre la contrefaçon, Droit commercial et économique,

* Procédures collectives, Droit des baux (civils, commerciaux, professionnels) et immobilier,

* Droit du travail, Droit pénal, Litiges ordinaux,

* Recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

faculté de droit

DE JONGHE Christelle 19h30-21h30
Audrice de justice (Magistrat en stage de plein 

exercice) - Tribunal de grande instance de Saverne

* Droit privé (droit pénal et droit civil) ,

* Métiers juridiques, et en particulier la magistrature,

* Métiers de la défense, en particulier l'armée de terre,

* Sport de haut niveau,

*Reconversion

faculté de droit
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DE MAXIMY Guillaume 17h30-19h30
Responsable Administratif, financier et RH - Marjatin 

(micro crèches du réseau Tilio)
* Contrôle de Gestion - Management. EM

DUMONT Flavien Responsable qualité et environnement - Iller

*Qualité, sécurité des aliments, produits biologiques et santé

microbiologie

*licence qsapbs - master microbiologie

faculté des sciences de la vie

IUT Louis Pasteur

EL BAZ Eytan 18h-21h30
Assistant administratif et commercial - Sac Indus (en 

alternance)

*commerce - gestion de la relation client 

* alumni de physique et ingénierie

faculté de physique et 

ingénierie

FRANCES 

BOULAIRE
Béatrice 18h-20h

Responsable de communication digitale 

- Hopitaux Universitaires de Strasbourg

* web et réseaux sociaux 

* communication
EM

FRIEDRICH Olivier 18h-21h30
Directeur administratif et financier - la française de 

l'énergie

* Audit externe / commissariat aux comptes,  Contrôle interne,  Audit d’acquisition / due diligences, 

* Finance d’entreprise, Reporting budgétaire et gestion des cash-flows, Gestion et optimisation des 

process comptables, 

* Fiscalité d’entreprise, Réalisation de business plan et opérations de croissance externe, Relations 

investisseurs de sociétés cotées, communication financière,

* Recrutement,

* Formation en finance

EM 

IEP

GABEL Jean-Philippe 18h30-21h30
directeur adjoint supply chain et responsable

 amélioration continue - Wurth

* lean management - qualité - SE 

* logistique - industrie
EM

GARBACIAK Cécile 18h-21h30 ingénieure validation - Octapharma
* industrie pharmaceutique - microbiologie - assurance qualité

*validation de stérilisation - validation des procédés de nettoyage 
pharmacie

HUMLER Jacky 18h30-20h30 DRH - Réseau GdS

*Management et Gestion des Ressources Humaines, Ingénierie de Formation, politique RH et 

développement de l'entreprise.

*Expert en organisation du travail et relations sociales en entreprise

*Développement des méthodes innovantes de Management 

HOUEL Régis 18h-21h30 Responsable de la transformation digitale - Axa

* management (méthode AGILE) - conduite de changement 

* environnement digital - marketing 

* commerce - assurance

IUT Robert Schuman 

JUNG Nicolas 17h30-21h30
Responsable CRM et Data scientist - Crédit Agricole 

Alsace Vosges

* data science : Analyse de données pour le marketing, creation de scoring, segmentation de 

clientèle, rapports d'analyse

faculté de

 mathématiques-

informatique

KHALILI Shirin 18h-21h30
Chargée de communication 

et des médias - Unistra

*communication

* sciences de la vie
faculté des sciences de la vie 

KIHN Matthieu 18h-21h30
Directeur de production digitale - Novembre 

Communication

*management de projets digitaux, développement informatique, webdesign

* marketing digital (sites internet, mailing, landing page, applicatifs)
IUT d'Haguenau

KNAPP Anne-Marie 17h30-19h30
Ingénieure d'études - IBMC (à la retraite)

Conseillère municipale d'Oberschaeffolsheim

* Immunologie, Maladies autoimmunes, homéostasie lymphocytaire.

*encadrement technique d'étudiants et personnels

*conseiller municipal et secrétaire d'association

IGBMC

Personnel

KNOERY Gilles 17h30-20h directeur général - Digora

* Entreprenariat, startups, …

* Numérique, en particulier les « Data », le Cloud, la sécurité, les infrastructures,

* Administration de sociétés

EOST



LAM Francis 19h30-21h30 Lead Developpeur 3D - Eugen Systems
* développement informatique, image de synthèse/3D, jeux vidéo, simulation

* responsabilités techniques, management et gestion de projets

faculté de mathématiques-

informatique

LAUSTRIAT Olivier 19h-21h30 Dirigeant - Laustriat Conseil 
* gestion, finance, patrimoine (fiscalité / placements)

* création d’entreprises, levée de fonds
FSEG 

LIMOL Lionel 17h30-20h30
Responsable technique Essais Mécaniques et

 Fatigue  - Mecasem

caractérisation mécanique des matériaux ( essais traction, fatigue, mécanique de la rupture et 

essais de surface) et R&D.
ED physique

MALLET -

 COSSON
Julien 18h-21h30

Psychologue du travail et Consultant improvisateur - 

Retravailler Alsace  

* Psychologie comportementale - mise en pratique de l'analyse appliquée de comportement, auprès 

d'enfants avec TSA, dans la vie quotidienne et en entreprise

* Consultant en improvisation appliquée - utilisation de l'improvisation théâtrale pour répondre à 

des besoins : cohésion d'équipe, formation à la communication, théâtre-forum, habillage de 

cérémonies et spectacles

*Analyse du non-verbal

* orientation et insertion professionnelle

faculté de psychologie

MANIÈRE  Raphaël 18h-20h30

Attaché d'administration de l'Etat / Coordonnateur 

académique du réseua RH de proximité - Rectorat de 

l'académie de Strasbourg

* management public

* gestion des ressources humaines dans la fonction publique

* exercice en cabinet ministériel

IPAG

MIESCH Guillaume 18h30-21h30 Chargé de missions RH / juriste social - Mercedes-Benz

* RH : processus GPEC, parcours métiers, recrutement, formation

* gestion de projets et management d'unités opérationnelles (Armée de Terre et Gendarmerie 

Nationale), conduite de changement et gestion en temps de crise 

faculté de droit

EM

MOUDNI Soufian 18h30-21h30
Chargé d'études sensibilisation et formation - ATMO 

Grand Est

* conception de programmes d'animation et de formation (ingénierie pédagogique dont outils 

numériques comme les MOOc ou les serious game, animation d'actions de sensibilisation)

* orientation et insertion professionnelle

* communication

* préparation mental - sport de haut niveau

faculté des sciences de 

l'éducation

NOWACKI Martin 18h-21h
Chargé de recrutement Senior chez Randstadt 

Sourceright pour le compte de la société Merck

*recrutement

*coaching
IEP

PASERO -

HOLFEIER
 Julien 18h-21h30

Contrôleur de gestion en Recherche clinique et 

Innovations - Hopitaux Universitaires de Strasbourg
*Contrôle de gestion, audit, système d'information, management projet & innovation. FSEG 

PERNOT Sophie 19h-20h30 r&D project manager - Hartmann

* R&D dispositif medicaux, R&D biologie

* Gestion de projet, Management transversal 

* Montage de projet

sciences de la vie 

ED414

FSEG 

PFALZGRAF Francois 18h-20h Administrateur général - Musées de Strasbourg

*fonctions publiques d'état et territoriale, domaine justice/pénitentiaire et domaine Culture/musées 

*recrutement (concours fonction publique catégories A et B, expérience des jurys d'admissibilité, 

des jurys de recrutement de la territoriale).

faculté des sciences 

historiques

ROHIMUN Mim 18h00 à 20h30
Secrétaire général adjoint 

- INSEE grand est

* Coaching : préparation entretien de recrutement / valorisation parcours universitaire - 

professionnel)

* Préparation aux concours de la fonction publique (Inspecteur des finances publiques, Inspecteur 

de l'action sanitaire et social, Attaché de l'Etat etc...)

* Gouvernance publique, droit, finances publiques

droit

IPAG



ROQUEPLAN Hervé 18h-20h30 Directeur territorial Grand Est- Unis Cité

* management associatif en France et en Asie du sud est

* mise en place de partenariats, gestion RH, administrative et financière 

* developpement stratégique de programmes dans les secteurs de l'éducation et du handicap à 

l'international

* production de rapports publics à destinations de donneurs, d'ONG et d'instances internationales

sciences historiques

ROTH Bernard 18h30-21h

ancien PDG - Sté Edgar ROTH S.A. - Strasbourg

négoce international de BOIS (4 générations de père en 

fils) 

* fort engagement associatif (vice président, trésorier,  administrateur de nombreuses  associations 

et fondations dédiées à la citoyenneté, la solidarité, le monde carcéral, l'intégration et le sport. 10 

ans d' écoute téléphonique  nocturne à SOS Amitiés)

-    Juge Consulaire pendant 31 ans, conseiller honoraire de : la Banque de France,  du Commerce 

Extérieur de la France

-    Ancien marathonien, triathlète, traileur, cycliste, alpiniste

-    Commandeur de la Légion d'honneur et Commandeur dans l' Ordre national du mérite 

EM

SANAI Lionel 19h-21h00 Spark maker 

* conseil en création de lieu (escape game, fab lab, espace de coworking)

* gestion évenementiel

* conseil en positionnement personnel et professionnel

* commercial en informatique

Faculté de droit

EM

SCHELCHER Martin 18h-21h30 Chargé de recrutement - Dietrich Carebus *  Recrutement, GPEC, prévention des risques faculté de psychologie

SCHIRRU Coralie 19h-21h30
Manager de projets "offensive Science Rhin Supérieur" 

- Unistra

*gestion de projet - projets internationaux - expérience à l'international et dans des contextes 

multiculturels

* communication print - communication évènementielle - organisation d'évènement

IEP

SCHWARTZ Déborah 17h30-21h30
Responsable innovation - 

Crédit Agricole Alsace Vosges

* les Ressources Humaines (Développement RH, Recrutement, Gestion des carrières et des 

compétences, Projets RH type GPEC et Conduite du changement…),

* les Réseaux Sociaux - Communication RH - Marque employeur  (Stratégie éditoriale…),

* L’Innovation (Structuration et accompagnement à la démarche d’innovation, Développement de 

l’image innovante et de l’idéation interne, Création et animation d’ateliers de créativité…).

faculté des sciences 

historiques

SIMONARD Pierre-Olivier 18h-20h
Data ingenieur et expert en développement mobile - 

IOAPPS

* développement mobile,  devOps / Python 

* consulting en tant qu'indépendant 

* enseignant à l'université en mathématiques et en science des données

personnel

STOLL Jacques 18h15-21h30
Magistrat honoraire

Président de tribunal de grande instance - à la retraite

*concours de la magistrature - direction de tribunal 

*communication - édition - conservation de musée
faculté de droit

STRIFFLER Jules 19h-20h30
Chargé de mission en projets européens 

et internationaux - Unistra 

* coopération internationale et transfrontalière,  politique étrangère et européenne, équipes de 

travail interculturelles 

* contacts avec un panel diversifié d'interlocuteurs, évènementiel, soutien à la gestion de projets 

culturels

* en contrat de volontariat européen spécifique aux projets et programmes Interreg

faculté des langues

TREMISI Lina 18h-19h30

Responsable du 

développement des services et produits innovants - CTS

Ambassadrice alumni de l'année

*management de projets innovants ; conduite de changement 

*sécurisation du parcours client ;  coordination de tests user friendly (pour une application mobile) ; paiement 

mobile ; marketing - vente 

*e-learning ; direction pédagogique ; direction d'écoles privées ; formation continue

faculté des sciences de 

l'éducation



TROESCH Claude 18h-20h30 Management de projets internationaux

Secteurs d'activité:  Production d'énergie - Industrie Electrique/Mécanique - Industrie Plastique

* Management de projet, stratégie marketing

* Gestion contractuelle et coûts, Développement commercial international, Prospection 

commerciale, Négociation, Coaching commercial

FSEG 

VALLETTE 

D'OSIA
Eric 18h30-21h30

Responsable opérationnel ressources linguistiques - 

Vecsys

*Linguistique informatique traduction

*recrutement

*expert en technologies vocales, valorisation des contenus multilingues dans les sources audio et 

vidéos et intéractions téléphoniques

*intervenant en terminographie dans le Master Traduction et interprétation

faculté des langues

VERCOULLIE Emeline 18h30 - 21h30
chargée de communication 

- Unistra

*Droit public / Administration publique

*Carrieres et actions publiques

* communication print et web

IEP

WINUM Audrey 18h-21h
Consultante en gestion de projets en environnement 

interculturel - eu-LISA
gestion de projets, communication, interculturel faculté des langues


