
 présence Entreprise et Poste Expertise alumni de 

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

18h15-20h15

responsable du Fab 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

18h15-19h45

Chargée de mission - Chambre régionale de

 l'économie sociale et solidaire

Présidente Alsace d'Harmonie Mutuelle 

* Travail socio-éducatif et juridique - Violence au sein du couple - Droit de la famille 

* Développement de réseau et de partenariat pluridisciplinaire

* Accompagnement des personnes - Accompagnement des projets

* Management d'équipe et conduite de changement - Formation

* Gouvernance mutualiste - Ecosystème mutualiste - sciences politiques

* Economie sociale et solidaire 

faculté des sciences sociales

18h15-21h30

Dirigeant - Raphaël Bloch Conseil

*Conseil en stratégie et organisation

* Direction de projet et évènementiel

* Financements et investissements 

FSEG 

18h15-21h30

Doctorante en Sciences de gestion au BETA (Bureau d'économie théorique et 

appliquée)

 - Université de Strasbourg 

 * innovation, entrepreneuriat, propriété intellectuelle

* orientation de formation en science économique et de gestion, poursuite d'études dans la recherche

FSEG 

à définir

Project Quality Leader  - BDR Thermea Group

* Benchmarking, Analyse Fonctionnelle, Cahier des Charges, Conception innovante

* AMDEC, 8D, 5S, 6 Sigma, kanban, Lean Manufacturing, SMED/OTED, Planification, éléments finis, RDM,

* Processus de mise en forme des pièces, ergonomie, Sélection des Matériaux, Qualité en Conception, Maintenance

* expérience professionnelle dans différents secteurs (pétrole, thermique, ferroviaire, automobile, pharmaceutique) 

physique et ingénierie

18h15-19h30 en alternance - chargé de marketing digital et webdesign

*enseignement de l'anglais

* marketing digital

* webdesign 

ESPE 

19h30-21h30

formatrice en langues et RH
* formatrice en langues 

* expérience en recrutement et domaine RH
faculté des langues

18h15-21h30
Professeur biomécanique et bioingénierie - UTC

* Domaines : recherche publique, enseignant-chercheur, génie biomédical

* secteurs : biomatériaux, médecine régénératrice, ingénierie tissulaire
faculté des sciences de la vie

18h30-21h30
Assistant administratif et commercial - Sac Indus (en alternance)

*commerce - gestion de la relation client 

* alumni de physique et ingénierie

faculté de physique et 

ingénierie

18h30-20h30
traducteur audio-visuelle et technique

* traduction de sous-titrage et traduction technique
faculté des langues

18h15-19h30

Responsable de la transformation digitale - Axa

* management (méthode AGILE) - conduite de changement 

* environnement digital - marketing 

* commerce - assurance

IUT Robert Schuman 

18h30-21h

Ecoutante - Santé Publique France * insertion par l'activité professionnelle - accompagnement professionel -  

* soutien à la construction de projet de formation - prévention des addictions 

faculté des sciences sociales

18h15-21h30

Chargée de communication 

et des médias - Unistra

*communication

* sciences de la vie
faculté des sciences de la vie 

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

 PARRAINS 



19h-21h30 directrice adjointe du service de la communication - Unistra * communication personnel

19h-21h30
Laustriat Conseil - Dirigeant

* gestion, finance, patrimoine (fiscalité / placements)

* création d’entreprises, levée de fonds
FSEG 

à définir

Directeur du Service Régional Etudes / Evaluations/ Prospectives -  SGARE Grand Est 
*Aménagement, Urbanisme, Observation, Prospective, Evaluation, Systèmes d’Informations, Cartographie, Statistiques

* Veille stratégique, Méthodologie, Gestion de Projet, Démarche Qualité, Conduite du Changement.

IUT Robert Schuman 

faculté de géographie et 

aménagement 

EM

18h15-21h30

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

18h30-21h30

Fondatrice -ecole scolingua

 * enseignement :  didactique des langues étrangères (FLE, anglais, allemand, italien, espagnol), de la pédagogie et de la 

formation d'adultes

* gestion, comptabilité

*communication 

faculté des langues

18h15 à 20h30

Directrice Exécutive - Institut de Science et 

d'Ingénierie Supramoléculaires - ISIS - Université de Strasbourg

* recherche fondamentale et appliquée - recherche clinique en biologie, chimie et physique

*communication en sciences
personnel

A définir

Contrôleur de gestion en Recherche clinique et Innovations - Hopitaux 

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

18h15 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

19h-21h30

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

18h15-21h30

Cadre 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

19h-21h30

Administratrice chargée des questions économiques - Commission Centrale de la 

Navigation du Rhin

*affaires européennes et économiques (notamment politique européenne des transports), financements européens, questions 

juridiques (notamment aides d’état et concurrence)

*étude de l’évolution du marché de la navigation intérieure, transport

faculté de droit

19h-21h30

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

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

18h15-21h30

Chargée de projet de coopération transnationale

- association vote&vous
*gestion de projet - projets internationaux - expérience à l'international et dans des contextes multiculturels

* communication print - communication évènementielle - organisation d'évènement

IEP

18h30-21h30

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 d'histoire 

faculté des sciences de 

l'éducation



à définir

Maître délégué - Fondation sonnenhof

* animation socio culturelle

* sciences sociales 

* enfance et adolescence, famille, champ du handicap, enseignement adapté, accompagnement de l'enfant différent, enfant 

Multipotentiel ou HP, etc.

faculté des sciences sociales

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

18h15-21h30
Chef de l'unité de communication du congrès - conseil de l'Europe

* communication et relations internationales
faculté des langues

18h30-20h

Responsable du 

développement des services et produits innovants - CTS

*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

18h15-21h30 Directrice Audit et Finances - Clinique Rhena *compatibilité, l'audit, le contrôle de gestion et les systèmes d'information faculté de droit

ABSENTE
Responsable qualité - Usine metallurgique Altkirch

* Analyse de la chaine de la valeur - Animation de SMQ - passage ISO 9001 
FSEG 

ABSENT 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

ABSENT
Responsable d'exploitation - institut de virologie * Management de projets

* électrotechnique, maintenance, prévention (incendie, amiante, électricité), conduite de travaux, thermique, CVC
personnel

ABSENTE

avocate - Bryan Cave Leighton Paisner, au bureau de Dubai

 (Émirats Arabes Unis)

également co-fondatrice et directrice de Steppa Cyber

*Droit commercial et des affaires, Droit immobilier

* cyber-sécurité, protection des données et des systèmes informatiques de part la start up Steppa Cyber
faculté de droit

ABSENT Aménagement du territoire
* aménagement du territoire et urbanisme

* développement durable 
faculté de géographie

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


