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 ESPACE RECRUTEMENT    

 

Cet espace présentera les différents modes de recrutements du ministère. On y retrouva 

les stands suivants : 

• Contractuels 

• Volontariat civil  international  
• Stages et apprentissage 

• Concours 

• Recrutements spécifiques  
• Organisations internationales 

• Coopération et d’action culturelle 

 

 

 ESPACE MÉTIERS    

 

Cet espace présentera toute la palette des métiers du MAEDI : 

• Action consulaire 

• Affaires juridiques internationales 

• Archives diplomatiques 

• Communication et presse  
• Coopération de sécurité et de défense 

• Diplomatie du développement 
• Diplomatie culturelle 

• Diplomatie économique 

• Gestion administrative et financière 

• Gestion de crise et action humanitaire  
• Immobilier et patrimoine 

• Systèmes informatiques et réseaux 

• Politique internationale et européenne 

• Protocole  
 

 

 

 

 

SAMEDI 6 FÉVRIER DE 10 H À 18 H 

CENTRE DE CONFÉRENCES MINISTÉRIEL 

27 rue de la Convention 75015 PARIS 
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 ÉCHANGES-DÉBATS    

 

11h  

 

Urgence, crises : les diplomates en action Salle de Conférences 1 

- Anne-Lise Cœur Bizot, conseillère communication, Centre de crise et de soutien, 

MAEDI 

- Maxime Dafri, Responsable de la logistique d’urgence, Centre de crise et de soutien 

 

Diplomate : pourquoi pas moi ? Salle de Conférences  2 

- Caroline Ferrari, directrice des ressources humaines, MAEDI 

- Claudia Delmas-Scherer, sous-directrice de la formation et des concours, MAEDI  

- Guillaume Bazard, sous-directeur des personnels contractuels, MAEDI   

- Nathalie Beras, chef du pôle filières et métiers (réseau culturel et de coopération), 

MAEDI 

Modérateur : Étienne Gless, journaliste (L’Etudiant)  

 

12h 

 

La diplomatie face à la propagande de Daech  Salle de Conférences 1 

- Christian Gravel, directeur du Service d’information du Gouvernement 

- Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient  

- Jean-Christophe Peaucelle, conseiller pour les affaires religieuses, MAEDI 

Modérateur : Toufic Benaïchouche, journaliste (RFI) 

  

Le diplomate du 21ème siècle est-il un VRP ?  Salle de Conférences  2 

- Kareen Rispal, directrice des Amériques et des Caraïbes, MAEDI 

- Agnès Romatet, directrice des entreprises, de l’économie internationale et de la 

promotion du tourisme, MAEDI  

- Alvyn Severien, président directeur général d’Algama 

Modérateur : Étienne Gless, journaliste (L’Etudiant) 

 

14h  

 

Sport : le jeu de la diplomatie Salle de Conférences 1 
- Pascal Gentil, champion de Taekwondo 
- Michaël Aloïsio, directeur général adjoint d’Ambition 2024 
- Pim Verschuuren, chercheur à l’IRIS 
- Xavier Giguet, directeur de cabinet du Délégué interministériel aux grands 

événements sportifs  
Modérateur : Philippe Vinogradoff, ambassadeur chargé du sport, MAEDI   
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L’Europe et les jeunes : je t’aime, moi non plus ? Salle de Conférences  2 

- Pierre Lévy, Directeur de l’Union européenne, MAEDI 

- Clara Brandstätter, étudiante à Panthéon-Sorbonne et ambassadrice EPSO des 

carrières européennes 

- Marc Bernier-Crépin, co-président de l’Agora Jeunes en Europe ;  

- Perrine Fromentin, présidente du Parlement Européen des Jeunes – France 

Modérateur : Thomas Friang, Président & Fondateur, Institut Open Diplomacy 

 

15h 

 

Les réseaux sociaux sont-ils un outil diplomatique comme les autres ?  

Salle de Conférences 1 

- Pierre Haski, journaliste (Rue89) 

- Sara Keusen, Conseillère politique, Ambassade de Suède à Paris  

- Frédéric Martel, journaliste (France Culture)  

Modérateur : Thierry Vallat, sous-directeur de la communication (MAEDI) 

16h  

 

COP 21 : mettre en œuvre un succès historique Salle de Conférences 1 

- Pierre Ducret, Contrôleur général et Conseiller Climat et COP21 de la Caisse des 

dépôts et consignations 

- Alix Mazounie, Réseau action climat  

- Antoine Michon, sous-directeur de l’environnement et du climat au MAEDI 

Modératrice : Melissa Bel, grand reporter (France 24) 

 

La France a-t-elle encore une influence sur les idées ? Salle de Conférences  2 

- Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation, de la culture, de 

l’enseignement et du développement international, MAEDI 

- Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur chargé de l’attractivité culturelle, MAEDI 

- Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Médias Monde 

Modérateur : Frédéric Martel, journaliste (France Culture) 

 

17h  

 

Français en difficulté : quel rôle pour le consulat ? Salle de Conférences  2 

- Isabelle Le Guellec, chef du bureau de la protection des mineurs et de la famille 

- Sylvain Riquier, sous-directeur de l’administration des Français à l’étranger  

Modérateur : Olivier Tulliez, adjoint au sous-directeur de l’administration des Français à 

l’étranger, ancien chef de chancellerie à Londres  

http://www.open-diplomacy.eu/
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 ANIMATIONS    

 

Focus sur la  « politique internationale et européenne » de la France  

Agora, espace métiers 

 

10H30  Que fait la France en Russie ? 

11H20 Que fait la France au Conseil de sécurité 

11H45 Les perspectives de référendum britannique sur l’Union européenne 

12H35 Que fait la France en Allemagne ? 

13H45 Que fait la France au Nigéria ? 

14H35 Qu’a fait la France durant la crise Ebola ? 

15H25 Que fait la France en Syrie ? 

16H25 Que fait la France en Birmanie ? 

16H50 Que fait la France dans la lutte contre le trafic d’armes ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Confidences d’agents Espaces 1 & 2 

En continu de 10h30 à 18h, 23 agents du ministère se succéderont toutes les demi-heures  

pour témoigner de leur parcours et raconter leur expérience.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simulations d’entretiens avec un jury de concours   

10h45 à 12h45 / 14h25 à 16h30 - Salle du Jury 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zoom sur les métiers du réseau culturel et de coopération Agora, espace métiers 

10H55 Qu’est-ce qu’un attaché de coopération ? 

12H10 Qu’est-ce qu’un conseiller de coopération et d’action culturelle ? 

15H00 Qu’est-ce qu’un directeur d’institut français et d’alliance française ? 

17H15 Qu’est-ce qu’un secrétaire général d’institut français ? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Simulations de négociations multilatérales et européennes - Espace négociations 

• Financement des Opérations de Maintien de la Paix   

11h15 et 15h  

• Scénario sur la Taxe sur les Transactions Financières   

13h15 et 17h  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeux de rôle sur les missions d’un agent consulaire Agora, espace métiers  

13H00 Jeu de rôle « Arrestation d’un jeune Français » 

15H50 Jeu de rôle « Rapatriement » 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Qu’est-ce qu’un volontaire des Nations unies ?  

14h - Agora, espace métiers 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Point presse live du porte-parole du Quai d’Orsay  

14 h - Hall d’animation  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chat Facebook sur les ressources humaines 14 h 

avec Caroline Ferrari, directrice des ressources humaines  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concours du meilleur discours d’ambassadeur  

15h - Hall d’animation  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finale du grand concours d’éloquence inter-écoles de l’UNICEF 

17h à 19h – Salle de conférences 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projections-rencontres  – Salle de projections, niveau -1 

10h30 Stagiaire au MAEDI  
suivi d’un échange avec Sofian TBER, ancien-stagiaire  
 

11h   Premiers jours au ministère…,  
suivi d’un échange avec Dora CATTUTI de la direction Afrique du Nord 
Moyen-Orient 
 

11h30 La machinerie protocolaire lors de la visite du président chinois à 
Paris  
suivi d’un échange avec Charlotte LERAT du service Protocole  
 

12h  10 vies en une (une série de mini portraits d'agents) 
suivi d’un échange avec Judith LITVINE de la Direction de la 
Communication 
 

12h30 Au cœur des négociations au Conseil des droits de l'homme  
suivi d’un échange avec Emeline LAURENS et Latafa BENTIRI de la 
Direction des Nations Unies 
 

13h   La coopération universitaire à Shanghai 
suivi d’un échange avec Vigdis BEAUSSIER, de la sous-direction de 
l'enseignement supérieur (section Asie) 
 

13h30 L'aide auprès des Français résidant au Brésil 
suivi d’un échange avec Catherine MANCIP de la Direction des Français 
à l'étranger 
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14h  Devenir ambassadrice de France en Ukraine 
suivi d’un échange avec Isabelle DUMONT, ambassadrice de France 
en Ukraine 
 

15h  COP21, une réussite de la diplomatique française 
suivi d’un échange avec Antoine MICHON de la sous-direction de 
l’environnement et du climat  
 

15h45 Des élections pour la paix à Bangui 
suivi d’un échange avec Romain VUILLAUME, ancien conseiller 
politique de l'ambassade de France à Bangui 
 

16h30 Le métier de photographe au Quai d'Orsay  
suivi d’un échange avec Frédéric DE LA MURE de la Direction de la 
Communication et de la presse 
 

17h30 Le Consulat de France à Marrakech 
suivi d’un échange avec Sylvian RIQUIER de la Direction des Français à 
l'étranger 

  


