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une table ronde et deux webinaires
le 20 mai à 17h30

les 25 et 27 mai à 13h

#EUCAREERS

’avec

cofinancé par le fonds européen 
de développement régional 
et le fonds social européen

En direct sur europe-en-france-tv.fr
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LA TABLE RONDE

Baudouin Baudru
Chef de la Représentation en France 
de la Commission européenne f.f  

Après des expériences dans le domaine de l’insertion sociale et au sein du Ministère 
des finances belge, Baudouin Baudru rejoint la Commission européenne en 1995 à la 
Direction générale de la fiscalité et de la douane. 
De 2004 à 2018, il a travaillé auprès de plusieurs Commissaires européens en tant 
que membre du cabinet, chef de cabinet adjoint et conseiller-expert. 
Nommé en juillet 2018 chef-adjoint de la Représentation de la Commission en France 
et chef du secteur politique, il est, depuis septembre 2019, chef faisant fonction de la 
Représentation de la Commission européenne en France.

Table ronde
Jeudi 20 mai 17h30 - 18h30
https://europe-en-france-tv.fr/
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LA TABLE RONDE

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 du pôle politique européenne de cohésion  
Agence nationale de la cohésion 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, 
devenu l’Agence nationale de la cohésion des territoires, pour diriger la Mission des 
affaires européennes en 2018. 

Animée par Géraldine Lance-Perrin 
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LES WEBINAIRES

Céline Dalmon
Responsable de la Cellule Europe Recherche
Direction de la Recherche et de la Valorisation
Aix-Marseille Université  

Webinaire
Mardi 25 mai 13h - 14h 
https://europe-en-france-tv.fr/

Luce Demangeon
Chargée de mission, pôle métropolitain Pays de 
Brest

Antoine Fleuret
Responsable de la gestion des financements eu-
ropéens, France Active
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LES WEBINAIRES
Animés par Géraldine Lance-Perrin 

Séverine Julan
Directrice déléguée Europe par intérim
Conseil Régional de Guadeloupe 

Webinaire
Jeudi 27 mai 13h - 14h 
https://europe-en-france-tv.fr/

Claire Delmas - Borderolle
Chargée de Mission Fonds européens régionaux,
Direction Coopérations, Fonds européens, Ingé-
nierie,  Conseil départemental Pyrénées orien-
tales

Andrea Perilli
Chargé de mission, Direction Europe et rayon-
nement international, Conseil régional Bour-
gogne-Franche-Comté
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LES ORGANISATEURS

La Représentation en France de la Commission européenne
Elle a pour mission d’informer les citoyens en France de l’action de la Commission 
européenne.
https://ec.europa.eu/france/home_fr

Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE)
Il est chargé sous l’autorité du Premier ministre, de la coordination interministé-
rielle pour les affaires européennes.
sgae.gouv.fr 

L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)
Elle est autorité nationale de coordination des fonds européens.
europe-en-france.gouv.fr - @europe_france 

Cet événement s’inscrit dans le cadre de :

Découvrez le programme : jolimoisdeleurope.eu                                 #JMEurope


