Forum Métiers
Lycée Hélène Boucher ‐ samedi 4 décembre 2021
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Thème

9h Petit‐déjeuner d'accueil
9h30‐10h15 Première session Tables Rondes
10h30‐11h15 Deuxième session Tables Rondes
11h15‐12h15 Rencontres avec les intervenants en petits groupes dans les salles

Métier

Biographie

Magistrate

Licence de droit et deux masters : Sciences Politiques et Histoire Contemporaine. Consultante quelques années
puis concours de la magistrature. Actuellement juge pour enfants au Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Avocat pénaliste

Master 2 Droit pénal et sciences criminelles + Maîtrise en Informatique. Avocat pénaliste au Barreau de Paris.
Membre de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et du syndicat des avocats de France (SAF).

Notaire

Master 2 Droit notarial. Notaire assistante pendant 14 ans, puis notaire salariée et aujourd'hui notaire associée
dans une étude à Paris.

Enseignante ‐ Juge assesseur (droit d'asile)

Doctorat en Droit. Maître de conférences en droit public et aussi juge assesseur à la CNDA (Cour Nationale du
Droit d'Asile).

Avocat fiscaliste

Avocat depuis 1994, spécialisé en droit fiscal depuis 2001, a fondé son propre cabinet en 2007.

Magistrat

Enseignant‐chercheur détaché dans la magistrature au tribunal judiciaire de Paris (contentieux bancaire,
financier, fiscal et douanier). Siège également en Chambre Correctionnelle et aux Assises de Paris.

Affaires publiques (Snapchat)

Master droit international. Cabinet d'avocats (droit des réfugiés) puis régulation du numérique à l'Assemblée
Nationale et au Parlement Européen. Désormais responsable Affaires Publiques Snapchat.

Juriste financière

Master Droit et Fiscalité puis spécialisation en droit des affaires et en droit fiscal de l'entreprise. Travaille
actuellement au sein de la direction fiscale de Bouygues Construction.

Diplomatie

Sciences Po Paris et INALCO, Docteur en sciences politiques. Affaires Etrangères, ambassades et centre d'analyse
de prévision et de stratégie. Travaille aujourd’hui pour un think tank européen (ECFR).

Adjudant ‐ Armée

Adjudant, sous‐officier. S'est engagé en 2005 comme conducteur de train. Sous‐officier depuis 2008. 3 ans à
Mayotte et 7 ans à la sécurité civile de Brignoles. Aujourd'hui au centre de recrutement de l'armée (CIRFA).

Directrice Sécurité (SNCF)

Formation Droit des Affaires, Gestion des Risques et Crises, puis Sécurité en Entreprise (Ecole Militaire). Ministère
des Transports, cabinet puis SNCF : Directrice des forces de sécurité SNCF du sud‐ouest.

Administration territoriale

Khâgne à Hélène Boucher, CELSA et Institut National des Etudes territoriales (INET). Actuellement cheffe du
service accueil restauration durable, entretien des collèges au département Seine‐Saint‐Denis.

Information stratégique (Ministère)

SciencesPo Paris et Ecole du commissariat de la Marine. En charge des opérations et adjoint au chef du service de
l’information stratégique et de la sécurité économiques au ministère de l’Economie.

Consultant stratégie digitale

Droit et Science Politique (DEA). Expert en digital, actuellement Directeur Equipe Conseil en Stratégie Digitale
chez Adobe ‐ Marketing digital.

Licensing manager

Licence art et cinéma aux Etats‐Unis, Master stratégie et management Essec. Productrice de séries et stratégie
des marques et produits dérivés (Etats‐Unis). Actuellement Licensing Out Manager chez Ubisoft.

Partenariats e‐sport

Ecole de commerce NEOMA : Bachelor et Master Gestion des Partenariats. Gère les partenariats pour une équipe
européenne d'e‐sport.

Communication publique

Maîtrise de droit et DEA de Science politique. Journaliste (FranceSoir et Indépendant). Responsable de
communication publique et territoriale : Print ‐ Web ‐ Relations médias.

Journaliste économique

Ecole de commerce ISG. 5 ans journaliste (Libération). Chargé de cours Master de journalisme de l'Université de
Montpellier. Actuellement Chef du service économique de l'Obs.

Réalisateur

Ecole de cinéma (Fémis). Scénariste et réalisateur de films et séries pour le cinéma et la télévision.

Journaliste‐réalisateur

SciencesPo Paris et école de journalisme de Bordeaux. Journaliste et réalisateur : émission de géopolitique d'Arte
"Le dessous des cartes" et documentaires variés.

Ressources humaines

Maîtrise de droit à la Sorbonne et master ESSEC. Travaille depuis 20 ans à la BNP et dans ses filiales où elle dirige
des services de ressources humaines en France et en Italie.

Evénementiel

Bachelor management hôtelier Vatel Paris. Chez Potel et Chabot (groupe Accor) depuis 2011. Directeur des
Grands Événements Groupe : Roland Garros, Coupe du Monde de Football, Jeux Olympiques, etc.

Gestion risques financiers

Parcours de formation peu classique : prépa scientifique, Deug A, BTS commerce international, puis école de
commerce (Edhec). Directeur des risques chez un céréalier après un début de carrière dans la banque.

Partenariats (Groupe SOS)

SciencesPo Paris et HEC. A rejoint l’équipe Affaires institutionnelles de Facebook à Paris pendant 4 ans.
Coordonne aujourd’hui les partenariats du Groupe SOS.
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Compositeur

Compositeur, orchestrateur et pianiste. Compose pour solistes, ensembles et orchestres des œuvres interprétées
au Théâtre du Châtelet, à Radio France, etc. ainsi qu’aux États‐Unis, en Europe et en Asie.

Scénographe musée

Licence Histoire de l'art, Master Gestion du Patrimoine Culturel. Scénographie d'exposition. Expositions virtuelles
Google Art and Culture avec le Château de Fontainebleau, aujourd'hui au Musée de l'Armée.

Ingénieur acousticien

Ingénieur Telecom Paris et Universitat Polytècnica de Catalunya. Ingénieur acousticien, chef de projet dans un
cabinet puis Ingénieur acousticien et Associé chez META Atelier Acoustique.

Joailler

Après un bac général, orientation vers un métier d'artisanat. Ecole spécialisée en bijouterie/joaillerie pendant 4
ans. Vient de rejoindre une maison de haute joaillerie (Van Cleef and Arpels).

Ingénieur IT

Ecole d'ingénieur ENSI Limoges, spécialité Matériaux. Consultant IT depuis plus de 20 ans au sein de CGI (ESN).
Intervient dans des secteurs variés (SFR, La Poste, Total, Orange, ...).

Développeur

Licence psychologie à Paris Descartes puis changement d'orientation : Epitech (informatique). Développeur de
logiciels chez Lithium, après avoir travaillé chez Meilleurs Agents, Digitowl, etc.

Directeur Technique start‐up

Diplômé des Ponts et Chaussées, après 10 ans d’expérience en développement logiciel, il co‐fonde en 2008
Pearltrees, dont il est le Directeur Technique.

Data scientist (Ubisoft)

Etudes littéraires, enseignante agrégée de français en lycée, puis reprise d'études en informatique. Travaille sur
des solutions innovantes pour les jeux vidéo, associant voix, texte et intelligence artificielle.

Neurosciences

Enseignante‐chercheuse en Neurosciences Cognitives à l'Université.

Ingénieur grands travaux

Ingénieur, spécialisation en travaux souterrains et ouvrages d’art. Directeur technique sur la création et
réalisation des lignes 15 Est et 15 Ouest du Grand Paris Express pour un total de 45 km de tunnel.

Chimiste aromaticienne

Formation DUT chimie et ISIPCA (Institut Supérieur International de la Parfumerie, de la Cosmétique et des
Arômes alimentaires). Aromaticienne pour des produits laitiers et des glaces.

Astrophysicien (CNRS)

Doctorat en physique. Directeur de recherche CNRS, directeur du Paris Centre for Cosmological Physics :
détection des ondes gravitationnelles. Participe au pilotage du projet Européen Einstein Telescope.

Architecte d'interieur

Masters Communication & Journalisme, Maketing & Business, Parson's Certificate, Interior Design. Fondatrice de
2 startups : rénovation durable et outil GreenTech Innovation pour les architectes.

Paysagiste

BTS, licence pro, 2 masters en alternance : agrobusiness et approche écologique du paysage. Conductrice de
travaux entretien espaces verts : encadrement des équipes et relation‐client.

Responsable technique immobilier

BTS professions immobilières, licence et master en alternance : gestion technique de patrimoine immobilier.
S'occupe de l'entretien de logements sociaux, casernes, etc.

Architecte‐urbaniste

Architecte, gérant de la SEURA, professeur d'architecture à l'école de Marne la Vallée. A réalisé de nombreux
projets dont la réfection du boulevard Richard Lenoir et le projet des Halles.

Fresque du Climat

Ingénieur Centrale Lyon, 20 ans dans l’industrie automobile (Groupe PSA). Quitte PSA en 2019 pour s’engager
dans le durable. Co‐créateur Fresque du Numérique et Puzzle des Solutions.

Marque éco‐responsable

Ecole de commerce. Gérante de Gaspajoe : bouteilles en inox pour bébés, enfants et adultes, alternative durable
à la bouteille plastique jetable.

Ingénieur environnement

Ingénieur ESTACA. Pilote les programmes de développement de nouvelles solutions d'éco conception des
emballages afin d'améliorer leur recyclabilité et réduire leur impact environnemental.

Agriculture urbaine

Ingénieur agronome, diplômée de Montpellier Supagro. Chargée de mission à la mairie de Nanterre, développe
les problématiques écologiques, notamment l'agriculture urbaine.

Prévention addictions (Aurore)

Ecole supérieure de commerce de Tours. Directeur Communication PRESTALIS. Elu municipal à Paris, s'intéresse à
l'action sociale et la réduction des risques des usagers de drogue. Directeur d'un CARUD.

Social (Emmaüs CASP)

Directrice adjointe d'Emmaüs puis directrice du CASP. Travaille avec la mairie de Paris au développement de
l'hébergement d'urgence et à la mise à l'abri des réfugiés.

Prévention inégalités (Papoto)

Formation CELSA. Fondatrice du web magazine Gynger, écrivaine, journaliste (Parents, DS, France‐Soir). A fondé
et dirige Papoto, une association de soutien à la parentalité pour les populations vulnérables.

Accueil Handicap

Droit fiscal dans le Groupe Philips pendant 28 ans. Puis diplôme EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique). Dirige 5 établissements et services hébergement adultes en situation de handicap.

Recherche médicale (Inserm)

Docteure en biologie (Institut Curie, CNRS), spécialisée en cancérologie. Enseignante‐chercheuse à université et
laboratoire. Formation d'étudiants sciences et médecine en amphithéâtre et à la paillasse.

Orthophoniste

DESS ingéniérie financière. Analyste financier puis gérante de portefeuille pendant 15 ans. Reconversion études
d'orthophonie. Exerce en libéral : troubles neurologiques et de la cognition mathématique.

Psychomotricienne

Institut de psychomotricité de la Pitié Salpetrière. Travaille en pédopsychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny et
au centre référent des troubles du langage et de l'apprentissage.

Gynécologue

Diplômée de médecine de Paris VI. Chef de clinique dans le service de médecine de la reproduction et de la
préservation de la fertilité à l'hôpital Antoine Béclère, à Clamart.
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