
Créneau de 

présence
Nom-Prénom Entreprise et Poste Expertise

18h30-20h ABUALHAIGA Mona
en alternance management de la qualité 

 L&L products
*gestion de projet  - amélioration continue qualité - industrie automobile

18h30-20h30 AUCLAIR Ghislain
responsable du Fab Lab 

 Unistra

* 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

21h-22h BALAUD Guillaume Référent RH -  ATIP * RH - carrières de la fonction publique territoriale

20h-21h30 BEAUDAUX Julien Ingénieur dispositif médicaux  FDE Santé

* création, mise en place et management de projet

* développement logiciel (projets open source, système cloud, système embarqué, etc) - docteur en informatique

* affaires règlementaires pour matériel médical

18h30-21h BELUFFI Camille
Consultante informatique 

Amaris

* recherche fondamentale en physique des particules, analyse de données statistiques - gestion de projet

* programmation langage C, C++, Python, machine learning

18h30-20h BINDLER Jennifer 
Psychologue du travail 

 CDG 68

*prévention des RPS - bien-être au travail -n Qualité de vie au travail

*accompagnement des managers - Gestion de projets

*création de tests - démarche GPEC -Développement des Ressources Humaines - formation

18h30-21h30 BODIN Guillaume
Approvisionneur monde

 Ortho Clinical Diagnostics

*Achats - Logistique - approvisionnement

* Armée

18h-20h BUESSLER Sophie
doctorante 

 Unistra / CNRS

*énergies renouvelables - relations entre les structures du domaine de l'énergie

*Architecte de formation et doctorante en géographie - ville et bâtiment durable

*Travail de manière interdisciplinaire

19h-20h30
BUSTOS CACERES

 Francisco Javier
Contrôleur de gestion - Thermofischer scientific

*Finance en grands groupes internationaux

*expatriations, environnements multiculturelles

18h30-21h30 COLLOBERT Elsa
Rédactrice en chef adjointe du journal interne l'Actu - 

Unistra
* journalisme - communication

18h30-20h30 COSTANZO Angèle
administratrice scientifique 

EDQM

* standardisation du contrôle de qualité des medicaments au niveau europeen et global 

* chercheuse en industrie pharmaceutique pendant 15 ans dans des domaines varies tels que les maladies cardiovasculaires, inflammatoires, 

métabolique

19h -21h COWDEROY Natalia formatrice en langues et RH
* formatrice en langues 

* expérience en recrutement et domaine RH

18h30-21h DEGERMANN Jacques consultant
* Aménagement du territoire, planification spatiale,

* coopération transfrontalière, prospective, management de projets territoriaux, formation

18h30-20h30 DESMARTIN François
Vice President Commercial Operations 

 Thermo Fischer Scientific
Travail en équipe, recrutement, gestion du temps et des priorités (entre autres)

19h30-21h DUMONT Flavien Assistant qualité et responsable environnement - Iller

*Qualité, sécurité des aliments, produits biologiques et santé

microbiologie

*licence qsapbs - master microbiologie

18h30-21h30 EB LEVADOUX Yvan docteur en chimie
* chimie analytique, développement de méthodes d'analyse, chromatographie liquide, électrophorèse sur gel, spectrométrie de masse, 

protéomique

18h30-20h30 GUMUS Engin
traducteur audio-visuel et

 technique
traduction de sous-titrage et traduction technique

 PARRAINS 



1830-21h HOUEL Régis Responsable de la transformation digitale - Axa

* management - conduite de changement - gestion de projets

* environnement digital - marketing 

* commerce - assurance

18h30-21h30 ISSELE Marc Traducteur et formateur en langues * Traduction, formation en langues : allemand, anglais, suédois, danois

18h30-20h JOUKOVSKY Ouliana Recruteuse IT - Sopra Steria * recrutement RH - domaine IT

18h30-21h KHALILI Shirin
Chargée de communication 

et des médias - Unistra

*communication

* sciences de la vie

18h30-21h30 LA BERGE Cyndelle consultante recrutement - Michael Page *recrutement, droit social, RH

20h-21h30 MADON Alexis Finance Manager et DAF
* logistique

* finance en France et à l'étranger

18h30-21h30 MARTIN Alexis
chargé d'affaire en propriété industrielle

 INPI

* economie et gestion 

* management de l'innovation - création d'entreprise

* propriété industrielle -gestion des données

18h30-20h30 MENOUNA EKANI Claire secrétaire gestionnaire - ISIS *langues, traduction , gestion de projet, gestion financière et administrative

PAGET Wilfried Product Manager UK -  Les grands chais de France

18h30-20h PASHANA Enzo
Chargé de projet : économie de fonctionnalité et de la 

coopération -  Idée Alsace
*économie-gestion, développement durable, gestion de projets, entrepreneuriat, coopération, nouveaux modèles économiques

POTIER Thierry
HR Business Partner 

 L&L Products

*recrutement - GPEC - formation - gestion des carrières

*gestion des relations sociales - restructuration - management de changement - pilotage de la stratégie RH

ROHIMUN Mim
Secrétaire général adjoint 

INSEE grand est

*droit, finances publiques

*concours des IRA dans tous les domaines

18h30-20h TREMISI Lina
Responsable du 

développement des services et produits innovants - CTS

*management de projets innovants ; conduite de changement 

*sécurisation parcours client ;  coordination de tests user friendly (application mobile) ; paiement mobile ; marketing - vente 

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

TSCHUDY Alice
Responsable de communication scientifique 

en freelance

* ecophysiologie et éthologie

* communication scientifique

18h30-20h VAILLY Isabelle consultante en gestion privée - Primonial 

*Droit fiscal/des sociétés/notarial/immobilier

* Méthodes de vente commerciale B2B/B2C de placements financiers et immobiliers (hors livrets bancaires)

* analyse des marchés financiers

19h-21h30 VASSILIADOU Hélène maître de conférences en lettres - Unistra
*mener à bien sa thèse - recherche

* linguistique et lettres

20h-21h30 VERCOULLIE Emeline
chargée de communication 

Unistra

*Droit public / Administration publique

*Carrieres et actions publiques

18h30-20h30 VILLANUEVA Agnès responsable du réseau alumni -  Unistra * communication 

18h30-20h WEISS Nicolas Chargé de stages

* conseils sur les stages et l'adaptation à la culture d'entreprise ainsi que  les candidatures (CV + LM)

* Domaine de l'histoire et de l'archéologie : débouchés et  connaissance du réseau dans l'enseignement

* connaissances des formations des écoles supérieures de commerce  

* connaissance des formations et débouchés dans le secteur de l'animation et du médico-social 

18h30-20h30 XAYAPHOUMMINE Alain Directeur des opérations - start up 

* physique (caractérisation de force et motilité cellulaire - thérapie génique et nanobiotechnologie)

*Analyse de projet d’innovation et analyse financière d’entreprise - innovation et co-financement bancaire. (anciennement chargé d'affaires chez 

BPI France)

* Accompagnement et conseil en recherche de financement et levée de fonds

* poste polyvalent : rh, finance, administratif, juridique et légal, communication, marketing et commercial


