
 

 

     CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 

 

Chers adhérents, 

Il est l’heure pour notre association d’élire un nouveau conseil d’administration et un nouveau 

bureau pour porter les couleurs, les valeurs et les projets des Jeunes Européens Professionnels Ile-

de-France. Nous présentons cette liste à votre suffrage. Nous l’avons composée d’adhérents 

actifs, disponibles, à votre écoute et motivés pour prendre le relais de l’équipe sortante, que nous 

souhaitons ici remercier pour le formidable travail accompli. Avec votre soutien et votre 

confiance, nous porterons ensemble, adhérents, administrateurs et sympathisants, la cause 

européenne qui nous anime tous. 

 

LE BUREAU 

 

Président : Guillaume Bucherer 

 

Activité professionnelle : chargé de relations européennes au Ministère des 

Armées, officier de réserve de la Marine nationale. 

Au sein des JE : adhérent en 2007, je deviens président de la section 

Auvergne en 2008, puis, après quelques années à l’étranger, je deviens 

vice-président, pendant 2 ans, de la section Professionnels Ile-de-France 

(JE-Pro). 

 

Vice-président en charge du programme Europe en entreprise et 

Europe en Grande Ecole : Maxime Barbarant 

 

Activité professionnelle : consultant en finance chez Altran. 

Au sein des JE : je viens de passer deux années à la tête des JE-Pro, 

Cette année, je souhaite désormais me consacrer principalement sur deux 

projets qui me tiennent à cœur depuis quelques temps à savoir Europe en 

Entreprise et Europe en Grande Ecole, en poursuivant les efforts entrepris.  

 

Vice-présidente en charge des relations avec le Bureau national et le 

Mouvement Européen - Paris : Tiphaine Van de Vyver 

 

Activité professionnelle : chef de projet évènementiel en affaires publiques. 

Au sein des JE : après avoir été responsable de la commission politique, puis 

secrétaire générale des JE-Pro, je serai cette année également la représentante des 

Jeunes européens-France au congrès de la JEF Europe. 

 

Vice-président en charge des Eurotalks : Arnaud Bouaffre 

 

Activité professionnelle : consultant en analyse d’entreprise dans un 

cabinet d’expertise-comptable pour les élus du personnel. 

Au sein des JE : Adhérent depuis 2010. L’an dernier, j’étais responsable 

de la Commission Politique des JE-Pro, en contribuant notamment à 

l’organisation des Eurotalks. 



 

 

Secrétaire général : Yves-Marie Séité 

 

Activité professionnelle : innovation manager dans un grand groupe 

industriel. 

Au sein des JE : l’an passé, j’ai été membre du conseil d’administration 

des JE-Pro, où j’ai pu mettre en avant mes idées en matière de 

communication interne et externe.  

 

 

Trésorière : Marie Cramez 
 

Activité professionnelle : consultante chef de projet chez Renault 

Au sein des JE : engagée depuis un an au Conseil d’administration des 

JE-Pro, je souhaite contribuer cette année au développement de 

l’association en tant que trésorière, en y apportant mes compétences en 

termes de relations partenaires. 

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION   

 

Ingrid Bourgoin 
 
Activité professionnelle : diplômée depuis juillet d’un Master 2 de Droit   
public, je me tourne cette année vers la préparation de concours.   
Au sein des JE : investie depuis plus de 3 ans aux JE Universités de Paris 
ainsi qu’au Bureau national, à la communication puis au développement 
local, je souhaite continuer à m’investir pour l’association du côté des JE-
Pro au sein du Conseil d’Administration afin de poursuivre mon 
engagement pro-européen au quotidien. 
 
 
 
 
Noé Biheng 
 
Activité professionnelle : docteur en mathématiques appliquées à 
l'économie et agrégé de mathématiques, enseignant depuis 2009. 
Au sein des JE : actuellement responsable du programme 
pédagogique de la section, je souhaite mettre à profit mon expérience 
dans le domaine associatif pour soutenir les différentes initiatives de la 
section: comités professionnels, Europe en Entreprise, Europe et 

Grandes Écoles notamment. J'aimerais également développer avec l'aide des membres de la 
section des formations leur étant destinées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gabriel Bouchaud 
 
Activité professionnelle : après avoir fini mes études en histoire et en 
géopolitique, j’ai travaillé pendant quelques mois au ministère de la 
défense, à la délégation du patrimoine de l’armée de Terre. Après 
cela, j’ai commencé à travailler pour Le Point, où je me trouve toujours 
actuellement.   
Au sein des JE : j’ai rejoint les JE en 2015, et après avoir été chargé 
du Taurillon en Seine pour les Jeunip, je continue au sein des JE-Pro. 
 
 

Rémi Lauwerier 
 
Activité professionnelle : consultant en management sur des projets de 
digitalisation du secteur public.  
Au sein des JE : j’ai adhéré aux Jeunes européens à Bordeaux il y a 
deux ans. D’abord rédacteur en chef du “Taurillon dans l’arène”, je suis 
devenu ensuite rédacteur en chef du Taurillon.  
 
 
 
 
Jean-Noël Lacote 
 
Activité professionnelle : stagiaire en cabinet d’avocat, je passerai le 
concours de magistrat administratif en septembre de l’année 
prochaine. 
Au sein des JE : Je me suis engagé auprès des Jeunes Européens 
Bordeaux en 2013, en tant que trésorier puis vice-président et enfin 
président de la section durant deux mandats. 
 
 
Estelle Legrand 
 
Activité professionnelle : avocate au barreau de Paris en droit bancaire 
et financier au sein d'un cabinet français. 
Au sein des JE : J'ai rejoint les Jeunes Européens Sciences Po début 
2010, section au sein de laquelle je suis restée pendant 5 ans et que 
j'ai présidée en 2012-2013. J'ai intégré la section des Pros à partir de 
2014. Je participe depuis lors régulièrement aux événements de la 
section. 

 
Laura Fabre 
 
Activité professionnelle : chargée de mission politique commerciale 
européenne au Secrétariat général des Affaires européennes. 
Au sein des JE : je suis engagée depuis un an au CA des JE-Pro, où je 
m’occupe du jumelage de notre section avec celle de Rome.  


