
 

  Programme des conférences métiers du 25 janvier 2018 
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9.00-
9.15 

Ouverture : Renaud PAYRE, Directeur - Anne BLANC-BOGE, Directrice de la formation continue et de 
l’insertion professionnelle - Nathalie BRUN, Présidente de l’Association des diplômés de Sciences Po Lyon 

 
9.20-
9.50 

Les métiers du politique 
Travailler au cabinet d’un ministre ou auprès 
d’un élu local 

• Adrien CAILLEREZ, cabinet du Premier 
ministre 

• Guillaume DUPEYRON, cabinet du Maire 
du Premier arrondissement de Lyon 

10.00
-

11.15 

Les métiers de la diplomatie et des 
organisations internationales 
• Travailler ou obtenir un stage à l’ONU 
• Les métiers de la diplomatie : présentation 

du MEAE et de ses voix d’accès 
• Les métiers de l’UNESCO et de la 

représentation diplomatique 

• Patrice GILLIBERT, Organisation des 
Nations Unies, OHCHR 

• Caroline ADAM & Nicolas LAVEDER, 
Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) 

• Carlos SEGURA, UNESCO, Délégation du 
Salvador 

11.30
-

12.45 

Les métiers de l’entreprise 
Travailler au sein d’un groupe industriel, d’un 
club sportif, d’un cabinet de conseil ou d’une 
start-up : métiers, carrières, recrutement 

• Amaury PATY, Michelin 
• Laurent ARNAUD, Olympique Lyonnais 
• Nicolas SUBILEAU, Pluricité 
• Fabrice TOCCO, Dawex 

13.45
-

14.45 

Les métiers du renseignement 
Les métiers de la DGSE. Zoom sur le métier 
d’analyste. 

• Direction générale de la sécurité 
extérieure, DGSE 

15.00
-

16.15 

Les métiers des affaires publiques 
• Responsable des relations publiques 
• Le métier de magistrat 
• La fonction publique territoriale, opportunité 

pour des généralistes. Zoom sur la fonction 
de directeur général des services. 

• Consultant en affaires publiques : 
organisation, finances, conseil juridique 

• Vincent LEMONIER, Tribunal de Grande 
Instance de Lyon 

• Cécile DACLIN, RTE 
• Bernard AGARINI, Ville de Caluire-et-

Cuire 
• Alexis TEMPOREL, Finance Consult 
• Philippe SCHMIDT, VEDESI Association 

d’Avocats 

16.30
-

17.15 

Les nouveaux métiers 
• Les métiers du fundraising et du mécénat 
• Journalisme et nouvelles technologies 
• La révolution des Smart Data dans les 

réseaux sociaux 

• Nathalie PERRIN, Co-Influence 
• Thomas SEYMAT, Euronews 
• Philippe BIRKEN, Bosphore 

20
2 18.00

-
20.00 

Etre femme au travail (Atelier interactif) 
Comment se mettre en valeur lors d'un entretien 
d'embauche ? Comment réagir face aux 
remarques sexistes ? Comment négocier son 
salaire ? 

• Nathalie BRUN, Episteme 
• Françoise NAUTS, Elantiel 
• Delphine GUYARD-MEYER, Equation RH 
• Emmanuelle DEBABI, Intrum Justitia 

 


