
Nom Prénom  Présence Entreprise et Poste Expertise alumni de 

ANDRE Julianne 19h-21h30 Business Process & Analytics Specialist- Merck Amélioration des process - Stratégie - Project Management - Analytics - Communication faculté des langues

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

* droit privé - procédure civile - trouble du voisinage

* droit des obligations - doit de la consommation - droit de l'environnement  - droit de la protection 

sociale

* fonction publique territoriale

faculté de droit

BAUDIN Patricia 18h-20h
chargée de projets en insertion et orientation 

professionnelle - Mission Locale
* insertion et orientation professionnelle 

faculté des sciences 

sociales

BINDLER Jennifer 18h30-20h Conseillère en organisation - 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 chargée d'appui au projet de recherche - Unistra
*gestion de projets

* ingénierie pédagogique

faculté des sciences 

sociales

BRUCHLEN David 18h-21h30 co fondateur et CEO - Science me Up

* management d'équipe et de projets   

* recrutement de profils scientifiques 

* formateur expert pour la valorisation des compétences des docteurs 

* entrepreneuriat étudiant

* développement commercial

* expert métier en microbiologie et contrôle des infections (réalisation d'études expérimentales - 

construction  de projets R&D collaboratifs, etc.) 

ED 414

science de la vie 

FSEG 

CHORON Damien 18h15-21h30 docteur/ ingénieur R&D - IREPA Laser
chimie des matériaux & matériaux inorganiques (verres, céramiques, métaux - procédé céramique - 

fabrication additive métallique) 

ECPM

faculté de physique et 

ingénierie

EL BAZ Eytan
arrive entre

 18h et 19h

Assistant administratif et commercial - Sac Indus (en 

alternance)

*commerce - gestion de la relation client 

* alumni de physique et ingénierie

faculté de physique et 

ingénierie

FERRY Isabelle 18h-20h
Responsable du Personnel et des

 Ressources Humaines - Leroy Merlin

* forte connaissance du secteur de la distribution spécialisée 

* RH (recrutement, identification des talents, GPEC, formation, gestion administrative, appui au 

management, droit du travail, etc)

faculté de droit

FRANCES 

BOULAIRE
Béatrice

18h-20h

 - à confirmer

Responsable de communication digitale 

- Hopitaux Universitaires de Strasbourg

* web et réseaux sociaux 

* communication
EM

GUIOT Jean-François 18h-21h30 commercial terrain

* commercial dans le secteur de l'informatique de gestion 

*  gestion d'évènementiels professionnels

* accompagnement à la transition professionnelle et création d'entreprise

EM
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HELMSTETTER Philippe 18h-21h30 formateur/dirigeant - Tempéo
*developpement commercial, management

formateur en gestion du temps, prise de parole, animation de réunion et geston de projet
faculté de théologie

HORNECKER Isabelle 18h-20h30 Dirigeante - cabinet Ethica RH

*management, compétences relationnelles ou psychosociales (confiance en soi, gestion du stress et des 

émotions, gestion des conflits…)

*qualité de vie au travail

faculté de psychologie

EM

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

* management (méthode AGILE) - conduite de changement 

* environnement digital - marketing 

* commerce - assurance

IUT Robert Schuman 

KHERRAZ Marvin 19h-21h30 Ingénieur d'études sites et sols pollués - AECOM
* diagnostic de pollution

* maitrise d'oeuvre et assistance à maître d'ouvrage pour des travaux de réhabilitation
EOST

KNOERY Gilles 18h-20h directeur général - Digora

* Entreprenariat, startups, …

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

* Administration de sociétés

EOST

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

* création d’entreprises, levée de fonds
FSEG 

MANIÈRE Raphaël
présence à 

confirmer

attaché d'administration de l'Etat / chef de pôle - Bureau 

des cabinets des ministères en charge de l'éducation et 

de l'enseignement supérieur

* management public

* gestion des ressources humaines dans la fonction publique

* exercice en cabinet ministériel

IPAG

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

 - INPI

* economie et gestion 

* management de l'innovation - création d'entreprise

* propriété industrielle -gestion des données

FSEG 

MASSON Guillaume 19h-21h30 responsable d'exploitation pharmacien - Stef
* production pharmaceutique (en particulier : purification plasma humain et remplissage 

aseptique), distribution pharmaceutique
faculté de pharmacie

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 

PLAZ Jean-Georges 18h-21h30 Coordinateur de formation commerciale - Medtronic

* organisation de seminaires et formations en ligne

* gestion de projets et d'évènementiels

* communication print et web, relations presse

IUT Robert Schuman 

faculté des langues

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

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



ROUJANSKY  Olivier 18h-21h30 Cadre pré-retraité de l'industrie pharmaceutique 

* gestion de projets médico-marketing

* négociation des marchés en oncologie

* attaché scientifique : promotion et conseils auprès des praticiens

faculté de médecine

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

Faculté de droit

EM

SAVARIN Josiane manager retraitée - Lilly France
* production, qualité,

* logistique, supply chain et  pharmaceutique.
EM

SCHELCHER Martin 18h15-21h Chargé de recrutement - Dietrich Carebus *  Recrutement, GPEC, prévention des risques faculté de psychologie

SCHWARTZ Déborah 18h-21h30
Chargée de recrutement et développement RH - 

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, Développement de l’idéation interne, Création et animation d’ateliers de 

créativité…).

faculté des sciences 

historiques

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 

UNTEREINER Delphine 18h-20h30
manager de projets européens - INSA

conseillère municipale déléguée - ville de Bischwiller

*gestion de projets européens (gestion administrative et financière)

* communication- organisation d'évènement

* management public 

IEP

VALOJITCH Aurore 18h-21h30 interface locataires - Eiffage construction
* urbanisme - BTP

* médiation

faculté des sciences 

sociales

faculté de géographie

faculté de math-info

VAUTRIN 

RENAUD
Sabine 19h30-21h30 chargée d'études et de projets

* urbanisme opérationnel - urbanisme réglementaire 

*  paysage - aménagement du territoire 

faculté de géographie

 et aménagement

VERCOULLIE Emeline 18h30 - 21h30
chargée de communication 

- Unistra

*Droit public / Administration publique

*Carrieres et actions publiques

* communication print et web

IEP

WENTZIGER Florian 18h-21h30 chargé d'insertion et de formation - SIMOT
* accompagnement socio professionnel - animation d’ateliers collectifs

* création d'outils pédagogiques
sciences sociales

SCHIRRU Coralie
Chargée de projet de coopération transnationale

- association vote&vous

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

multiculturels
IEP

STUDER Damien Directeur de mision et associé - FCL / Gérer la cité * conseil financier aux collectivités locales faculté de droit

PARRAINS ABSENTS mais à votre disposition sur demande à sciacca@unistra.fr


