CYCLE DE CONFÉRENCES
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
COLLÈGE ET LYCÉE DES ROCHES
Rétrospective 2017-2018

Événement important dans la vie de l’école, le cycle de conférences donne la parole chaque mois à des
personnalités éminentes et des professionnels d’horizons différents, anciens Rocheux ou non, avec
pour objectif de transmettre à nos élèves leur passion — devenue bien souvent leur métier — et d’offrir
à nos jeunes une ouverture sur les études supérieures, la recherche, la vie professionnelle et, plus
largement, sur des parcours de vie exceptionnels. La présente rétrospective est l’occasion pour l’école
et la direction générale de l’établissement de remercier les intervenants sans qui rien n’aurait été
possible et qui se sont prêté à l’exercice gracieusement et avec une grande efficacité.
Mis en place en octobre 2017 par David Dowdles, le cycle de conférences du Directeur Général a permis
d’accueillir durant cette année scolaire 2017-2018 une dizaine d’intervenants représentant un ensemble
très varié de métiers et d’expériences personnelles : de la diplomatie à la gestion du stress des examens,
des études de médecine aux choix d’une future carrière, les jeunes Rocheux ont été nombreux, à
chaque conférence, à prêter l’oreille aux conseils, retours d’expérience et invitations à l’ouverture
culturelle et intellectuelle des personnalités ayant répondu à l’appel.
Thèmes des conférences du cycle 2017-2018
12 octobre 2017

Diplomatie & relations internationales

8 novembre 2017

Enseignement supérieur, études de commerce et de management

11 décembre 2017

Motivation, choix de carrière

24 janvier 2018

Sciences politiques et relations internationales

12 février 2018

Entreprenariat et responsabilité sociale

14 mars 2018

Solidarité et aide humanitaire

4 avril 2018

Métiers de la santé et choix de carrière

24 mai 2018

Études supérieures à l’étranger

29 mai 2018

Motivation et préparation aux examens

Le programme du cycle de conférence pour l’année 2018-2019 est en cours de finalisation et promet
d’ores et déjà de belles soirées en perspective qui viendront nourrir la personnalité de nos jeunes élèves
car, doit-on le rappeler, il faut parfois pour être bien armé savoir écouter les autres et s’approprier le
témoignage de ceux qui nous ont précédé. Nous vous donnons donc rendez-vous mi-septembre 2018
pour la séance inaugurale du cycle 2018-2019.
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« Les diplomates et la diplomatie » (12 octobre 2017)
Par M. Bruno Bisson, conseiller diplomatique de la préfète de Normandie.
Diplomate

de

carrière

expérience

comme

après

officier

dans

une

longue

la

Marine

française, M. Bisson a inauguré le cycle de
conférences 2017-2018 avec une présentation sur
le rôle de la diplomatie dans le concert des nations.
M. Bisson a également partagé son expérience
personnelle pour montrer la diversité des missions
qu’un diplomate peut être amené à assumer durant
sa carrière. Chaque année, nos jeunes Rocheux
sont nombreux à envisager des études dans les relations internationales, les sciences politiques et la
diplomatie. C’était donc l’occasion pour les futurs bacheliers français et internationaux de se confronter
avec la réalité de ce métier souvent fantasmé.
Biographie de l’intervenant
Diplômé de l’Inalco-Langues’Orientales en chinois mandarin et de l’Institut des hautes études de la
défense nationale, M. Bruno Bisson est également titulaire d’un DESS en Études Stratégiques de
l’Université Paris-XIII. Il a commencé sa carrière comme officier de marine avant d’embrasser la carrière
diplomatique. Il a notamment travaillé comme attaché naval à l’Ambassade de France en Chine, premier
conseiller près l’Ambassade de France en Australie et Sous-directeur du Cérémonial au ministère des
Affaires étrangères. Il a ensuite été Consul général de France à Canton, en Chine, puis Consul général
de France à Recife au Brésil. Revenu en France en 2016, il œuvre depuis au rayonnement international
de la région Normandie et contribue à la promotion des entreprises locales et à la valorisation de
l’attractivité du territoire.
« Safari dans l’enseignement supérieur : comment s’y retrouver dans la jungle des Business
Schools en France » (8 novembre 2017)
Par Thomas Froehlicher, ancien directeur général de KEDGE Business School
Les études de management et de commerce sont un des débouchés privilégiés des jeunes Rocheux
après leur baccalauréat. Pour leur donner un panorama et les clés pour bien choisir leur établissement,
nous avons reçu M. Thomas Froehlicher
pour une session de ‘défrichage’ et de
déchiffrage sur les ‘business schools’
françaises. M. Froehlicher a rappelé
l’importance économique et géopolitique
de l’enseignement supérieur en France et
à l’international. Il a également fait le point
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sur les classements des écoles et les indices de qualité pour ne pas se tromper dans son choix d’école.
Il a enfin proposé une ouverture sur les dernières évolutions pédagogiques et la force des écoles
françaises dans la compétition internationale.
Biographie de l’intervenant
Agrégé et docteur en Sciences de gestion de l’Université de Lorraine et d’un MBA de l’Université de
Bradford au Royaume-Uni, M. Thomas Froehlicher a commencé sa carrière comme enseignant avant
de se tourner vers la direction d’écoles de commerce et de gestion. Il a notamment été directeur général
de l’ICN Nancy, de HEC Liège avant de prendre la direction de Kedge Business School. Depuis sa
conférence à l’École des Roches, M. Froehlicher a été nommé directeur général de Rennes Business
School.
« Tout est un possible ! » (11 décembre 2017)
Par Guy Burkhardt, conférencier professionnel, formateur et coach
À l’approche de l’hiver, la conférence par le
dynamique ancien Rocheux Guy Burkhardt
a été particulièrement appréciée des élèves.
Bien armés pour la vie ? Les études, pour
faire quoi ? L’audace et un peu de folie, ça
paye !

- L’optimisme, un moteur de

motivation en or - Penser différent, oui mais
comment ? - Les bêtises…
Voici quelques-unes des questions que Guy
Burkhardt a abordées avec une grande générosité et qu’il a éclairées à la lumière de son expérience
personnelle dans cette intervention qui n’avait d’autre objectif que de pousser nos jeunes Rocheux à
réfléchir et à découvrir de nouvelles perspectives. L’expérience a tellement enchanté M. Burkhardt qu’il
a promis de revenir l’année prochaine avec un de ses confrères conférenciers… affaire à suivre, donc.
Biographie de l’intervenant
Ancien élève des Roches (Vallon, 1969 à 1972),
Guy Burkhardt a débuté des études de droit à Paris
avant d’aller poursuivre ses études sous le soleil de
la Californie. Avant de trouver sa voie dans la
grande

distribution,

journaliste

et

Guy

reporter

a

photo.

été
Son

brièvement
parcours

professionnel l’a amené ensuite à diriger une demidouzaine de société pendant plus de vingt ans. Sur
la base de son expérience professionnelle, il s’est tourné il y a une dizaine d’années vers la formation,
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le coaching et les conférences à destination de la force de vente/relation clientèle de grandes
entreprises et de groupes internationaux.
« Du Congrès à la Maison Blanche : Le Pouvoir et la Loi à Washington » (24 janvier 2018)
Par Éva Allouche, fondatrice du French-American Fund
Popularisées par des séries télévisées à succès, les coulisses du pouvoir politique aux États-Unis sont
finalement assez méconnues et mal comprises en Europe. Nous avons invité Mme Allouche à venir
présenter la fondation qu’elle a créé et qui justement a pour mission d’envoyer des jeunes diplômés
français en stage dans une des institutions les plus importantes du système politique américain, le
Congrès, à Washington. Mme Allouche est venue accompagnée Mlle Mathilde Beaudet, première
récipiendaire de la bourse de sa fondation en 2016.
Après une présentation du rôle du Congrès
américain, de la façon dont les lois sont votées et
le positionnement de l’institution par rapport au
locataire de la Maison Blanche, Mme Allouche a
passé la parole à Mme Beaudet qui a partagé
avec les jeunes Rocheux son expérience de cinq
mois passés dans l’équipe de Mme Iléana RosLehtinen, députée du 27ème district de Floride.
Biographie des intervenantes
Éva Allouche
Polyglotte et spécialiste des affaires publiques et des relations internationales, Mme Eva Allouche a
notamment été chercheuse-boursière au Congrès des États-Unis pendant cinq ans avant de rejoindre
le cabinet de conseil IT Effixio à sa création en 2008. En 2012, elle crée le French-American Fund, dont
la vocation est de permettre à des jeunes Français d’accéder à des stages au sein du Congrès des
États-Unis, où ils intègrent l’équipe d’un(e) député(e) américain(e) pendant plusieurs mois. Après
Mathilde Beaudet, originaire de Verneuil-sur-Avre, la Normandie a de nouveau été mise à l’honneur
puisque la lauréate 2018 du programme est une jeune diplômée du parcours franco-américain de
l’Université de Caen.
Mathilde Beaudet
Première boursière du French-American Fund, Mathilde connaît bien l’École des Roches, ses parents
y ayant enseigné. Après une licence en histoire à l’Université Paris-Sorbonne Paris 4, elle poursuit ses
études de master à l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 et se spécialise en sciences politiques et
communication politique et sociale. Passionnée des États-Unis, elle travaille ensuite à la Chambre de
commerce américaine en France puis au Consulat général de France à Miami, avant d’être sélectionnée
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pour le programme du French-American Fund. À l’issue de son expérience aux USA, elle revient en
région parisienne où elle travaille au déploiement et au pilotage de programmes d’entreprenariat féminin
au sein de la CCI de Paris-Ile-de-France. Elle travaille actuellement à l’Ambassade de France à Cotonou
au Bénin.
« L’expérience d’un entrepreneur : RealCast et ZSchool » (15 février 2018)
Par Craig Vezina, co-fondateur de la start-up RealCast et président de l’association ZSchool
L’école a eu le plaisir d’accueillir M. Craig Vezina
dont le parcours atypique aura certainement
inspiré plus d’un élève. Craig est venu à l’école
pour partager son expérience d’entrepreneur
dans une start-up hébergée à la Station F à Paris
et qui développe des solutions de réalité
augmentée pour les musées, site historiques et
lieux de patrimoine. Retraçant son parcours
personnel et professionnel, Craig a également
expliqué les raisons de son engagement actuel pour le développement de l’esprit d’entreprise chez les
lycéens et étudiants.
Biographie de l’intervenant
Après des études au Bowdoin College et à l’université Columbia à New-York, Craig Vezina a consacré
la première partie de sa carrière à l’enseignement secondaire, comme professeur d’histoire, puis comme
responsable de l’orientation universitaire et enfin responsable du lycée à l’American School of Paris. En
2017, il co-fonde RealCast avec deux associés anciens cadres chez Ubisoft. En parallèle à ses activités
professionnelles, il crée l’association ZSchool dont l’objectif est d’apporter aux jeunes les connaissances,
les compétences et les attitudes leur permettant de trouver des solutions créatives aux problèmes les
touchant au quotidien et d’avoir un impact positif sur la société grâce à l’entreprenariat.
« L’humanitaire est-il un métier d’avenir ? L’Ordre de Malte : 1000 ans d’une expérience unique
» (14 mars 2018)
Par A. de Tonquédec, O. de France et R. Masurel
Nous avions à cœur de garder une place de choix, dans ce cycle de conférence 2017-2018, à la
responsabilité sociale, à la solidarité et à l’aide humanitaire. Raymond Masurel, ancien Rocheux (19581962, Pins, Petit-Clos, Clères), nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation en venant accompagné
de M. Alain de Tonquédec, Vice-Président et Secrétaire Général de l’Association française des
Membres de l’Ordre de Malte, et de M. Olivier de France, représentant de l’Ordre de Malte pour l’Eure.
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Après une présentation synthétique de l’histoire, de la vocation et des valeurs de l’Ordre depuis ses
origines à nos jours, M. de Tonquédec a témoigné de ses réflexions sur le thème général de l’aide
humanitaire, la notion apparue récemment de « diplomatie humanitaire », les métiers de l’humanitaire,
avec comme toile de fond son expérience personnelle. Par-delà le rattachement à une organisation
précise, nos invités ont enfin encouragé nos élèves à s’engager en citoyens responsables au service
des personnes en difficulté, isolées ou malades, y compris au niveau local.
Biographie de l’intervenant principal
Diplômé en droit et de l’Institut supérieur de la banque, M. de Tonquédec, aujourd’hui retraité, a fait sa
carrière au sein de groupe Banque populaire où il a assumé des fonctions de direction. Il est également
chargé de cours au Centre de formation professionnelle de la banque et à l’Institut catholique de
Toulouse. Très impliqué dans les œuvres humanitaires, il est Vice-Président et secrétaire Général de
l’Association française des membres de l’Ordre de Malte, Membre du « Board of Communication » de
l’Ordre souverain de Malte (Rome), Administrateur des Œuvres Hospitalières françaises de l’Ordre de
Malte et Secrétaire Général de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes à Lourdes.
« Un Rocheux, un chirurgien, un entrepreneur, sur la mer et au-delà des mers, toujours au
service des hommes » (4 avril 2018)
Par Bernard Lefèvre, PDG Link 2 Business World – Healthcare & Wellness
Ancien président de l’Association des anciens élèves de l’École des Roches (AERN), Bernard Lefèvre
(Guichardière – 1965-66) est régulièrement invité à l’école pour partager son expérience de Rocheux
et participer aux formations des capitaines. Pour cette conférence, nous avons demandé à M. Lefèvre
de nous parler de ce qui s’est passé après son départ de l’école et qui l’a mené à devenir chirurgien
des Armées, avec son expérience du terrain de la guerre, avant de se tourner vers la médecine libérale
et enfin, de choisir la voie de l’entreprenariat. Par son parcours personnel et professionnel, Bernard
Lefèvre a montré aux élèves la valeur et la portée de la prise de décision et de la motivation qui doit
accompagner ces choix de vie et de carrière.
Biographie de l’intervenant
Né à Paris en 1946, Bernard Lefèvre s’est très tôt engagé au sein des Scouts de France. S’il n’a passé
qu’une année à l’École des Roches en Terminale, cela fût pour lui une année cruciale durant laquelle il
décrocha son baccalauréat avec mention et eu l’honneur d’être capitaine à la Guichardière. Reçu 2e au
concours national de Santé Navale, il poursuit ses études de médecine à Bordeaux où il décroche son
doctorat en gynéco-obstétrique, et où il met au point le 1er monitoring fœtal à pH continu. Il termine
ensuite sa formation de gynécologue-accoucheur et se spécialise en médecine aéronautique et en
médecine tropicale. Après une affectation de médecin tropicaliste en Amazonie, il réussit son concours
de chirurgie générale et est affecté dans les hôpitaux d’instruction des armées de Paris. Il développe
ensuite une importante activité internationale en chirurgie générale et en gynécologie-obstétrique dans
le milieu militaire puis civil et a l‘honneur de prendre en charge de très hautes personnalités.
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Parallèlement, il s’implique dans une importante activité sociale, syndicale, associative et
entrepreneuriale. En 2008, il cofonde avec une partenaire, spécialiste de la formation managériale dans
les entreprises internationales, le groupe luxembourgeois Link 2 Business World dont il est le Président
Directeur Général.
« Étudier aux États-Unis » (24 mai 2018)
Par Céline Ouziel, Conseillère au Centre EducationUSA
Chaque année au mois de novembre, les futurs bacheliers
de l’École des Roches ont la possibilité de rencontrer les
représentants d’établissements d’enseignement supérieur
français et internationaux dans le cadre de notre Forum Post-Bac. En complément de cela, il nous
semblait important d’apporter aux jeunes Rocheux l’expertise d’un organisme dédié à la promotion des
études aux États-Unis pour présenter les opportunités de débouchés universitaires outre-Atlantique.
Après une introduction sur les missions et les services proposés par le Centre EducationUSA,
organisme gouvernemental américain qui dépend de la Commission Fulbright, Mme Céline Ouziel a
présenté le système d’enseignement supérieur américain, les diplômes et la diversité des
établissements d’enseignement supérieur privés et publics accessibles aux États-Unis. Elle a ensuite
précisé le calendrier général de préparation pour les candidats aux études supérieures aux USA ainsi
que les aides et bourses proposées pour les élèves internationaux. Mme Ouziel a conclu sa présentation
par un aperçu général des conditions et tests d’admissions (SAT, ACT…). Les élèves assistants ont été
nombreux à poser des questions à l’intervenante, qui reviendra certainement à l’école dans le cadre
d’une nouvelle conférence en 2018-2019.
Biographie de l’intervenante
Après des études littéraires en Civilisation américaine, Mme Ouziel a vécu une année aux États-Unis
en tant qu’assistante de langue à l’Université d’État de Portland, Oregon, dans le Nord-Est du pays.
C’est certainement cette expérience réussie qui l’a convaincue de continuer à œuvrer dans les relations
universitaires franco-américaines, puisqu’une année plus tard elle a rejoint l’équipe de la Commission
franco-américaine Fulbright où elle travaille depuis plus de quinze ans comme ‘Educational Adviser’.
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« Préparer les examens : savoir gérer le stress, la fatigue et la pression… » (29 mai 2018)
Par Mme Nina Bataille, Coach et conférencière, spécialisée dans l’accompagnement scolaire
Sujet d’actualité s’il en est à cette époque de
l’année, la préparation des examens est surtout
un sujet de préoccupation pour nos jeunes
Rocheux qui aspirent à rejoindre l’école ou
l’université de leurs rêves à la rentrée prochaine.
Conscient de l’enjeu que cela représente pour eux
et du nécessaire accompagnement que l’école se
doit de leur offrir tout au long de leur scolarité,
nous avons invité une coach et conférencière à
venir

partager

avec

nos

jeunes

quelques

‘solutions anti-stress pour réussir [leurs] examens’. S’appuyant sur la compréhension du fonctionnement
du cerveau, Mme Bataille a développé sa présentation sur les axes majeurs que sont la motivation et
la persévérance, la concentration et la mémorisation, la gestion de l’échec et du stress et enfin la gestion
de son énergie. Ponctuée par plusieurs exercices rapides et aisément reproductibles, la conférence
s’est terminée par quelques conseils de lecture pour poursuivre la réflexion et surtout la pratique au
quotidien de ces bonnes habitudes.
Biographie de l’intervenante
Après des études de management et une carrière dans le marketing et la gestion de la relation client,
Mme Nina Bataille s’est formée au coaching individuel et collectif, à la communication non-violente et
au coaching par l’approche neurocognitive et comportementale (ANC). Depuis 2013, Mme Bataille
anime des séminaires et accompagne des étudiants dans leurs choix de carrière et dans la préparation
aux entretiens professionnels. En plus du coaching auprès des étudiants et des organisations, Mme
Bataille s’est spécialisée dans les conférences sur la parentalité et les relations au sein de la famille.
Elle a également fondé l’agence Human Intelligence, société membre de l’Observatoire de la parentalité
en entreprise et organisme de formation. Enfin, elle est l’auteur de plusieurs ouvrages de la collection
Les Clés de l’Éducation Positive publiée par Larousse.
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