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Table ronde sur les opportunités des métiers de l’Europe
Samedi 4 mai 2019 - Hôtel de Ville de Paris

Live Tweet :

#EUCAREERS
Cette table ronde est retransmise en direct sur les réseaux sociaux
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LES ORGANISATEURS

Le Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE)
Il est chargé sous l’autorité du Premier ministre, de la coordination inter-
ministérielle pour les affaires européennes.
sgae.gouv.fr 

Le Ministère de l’Europe et des ffaires étrangères
Il conçoit et met en œuvre la politique étrangère de la France.
diplomatie.gouv.fr - @francediplo

Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET)
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) appuie et 
conseille le Gouvernement dans la lutte contre les inégalités territoriales 
et le soutien aux dynamiques territoriales. 
cget.gouv.fr - @CGET_gouv
Il est autorité nationale de coordination des fonds européens structurels 
et d’investissements pour la période 2014-2020.
europe-en-france.gouv.fr - @europe_france 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de :

Découvrez le programme : jolimoisdeleurope.eu                                 #JMEurope
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LES INTERVENANT.E.S

Isabelle JÉGOUZO @IJegouzo
Cheffe de la Représentation en France 
de la Commission européenne  

Isabelle Jégouzo a été conseillère à la Représentation permanente de la France au-
près de l’Union européenne à Bruxelles de 2002 à 2003.
Elle a ensuite travaillé au sein de différents services et directions de la Commission 
européenne (Direction générale Justice, liberté et sécurité puis Office de lutte an-
ti-fraude de la Commission européenne). 
À partir de 2012, elle a été la secrétaire générale adjointe au sein du Secrétariat géné-
ral des affaires européennes (SGAE), notamment chargée de la justice et des affaires 
intérieures. 
Depuis 2016, Isabelle Jégouzo est la cheffe de la Représentation en France de la
Commission européenne.

Sandrine GAUDIN
Secrétaire générale des affaires européennes 

Sandrine Gaudin a commencé sa carrière au ministère de la Défense et au ministère 
des Affaires étrangères, puis a rejoint le ministère de l’Économie et des Finances à sa 
sortie de l’ENA en 2000.
Depuis, elle a occupé une variété de postes en lien avec les affaires européennes au 
sein de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes, de la Direction générale du Trésor ou de la Représentation perma-
nente de la France auprès de l’Union européenne. 
Depuis novembre 2017, Sandrine Gaudin est secrétaire générale des affaires euro-
péennes.

Philippe CICHOWLAZ
Chef de la mission des affaires européennes  
Commissariat général à l’égalité des territoires

Philippe Cichowlaz a d’abord travaillé au sein de cabinets privés sur des missions de 
conseils en développement régional local, évaluation de politiques publiques et de 
fonds structurels. Il a ensuite été directeur en charge de la politique de cohésion pour 
la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM) qui regroupe 160 Régions 
de 20 États. 
Pendant 8 ans, il a exercé en tant que directeur général adjoint en charge des poli-
tiques européennes et internationales du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Philippe Cichowlaz a rejoint le Commissariat général à l’égalité des territoires 
pour diriger la Mission des affaires européennes en 2018. 
Le Commissariat général à l’égalité des territoires est autorité nationale de coordina-
tion des fonds européens structurels et d’investissements pour la période 2014-2020.

Elodie DE RÉCY
Directrice du Groupe 
Banque européenne d’investissement en France

Diplômée de l’EM Lyon, puis Senior Consultant chez Arthur Andersen, Elodie de Récy 
rejoint ensuite l’inspection de Cheuvreux de Virieu (Groupe Crédit Agricole) sur les 
activités de trading pour compte propre et de négociation pour compte de tiers. 
Elle entre à l’Inspection Générale de la Banque européenne d’investissement à 
Luxembourg, puis prend des responsabilités de coordination et politique générale au 
sein de la Direction des Prêts en Europe. 
Elle évolue ensuite comme Banquier Senior sur les opérations Corporates en Europe 
occidentale puis Responsable adjointe des Financements Corporate et Banques au 
sein du Département Europe Occidentale (France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, 
Irlande et Luxembourg). 
Depuis 2016, elle est directrice du Groupe BEI en France.

Animé par Christophe PRÉAULT 
Toute l’Europe.eu


