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Maxime BARBARANT – Président 

Ancien consultant en services financiers, je suis à la recherche d’opportunités notamment 

dans le domaine des affaires publiques. 

Cette année, je souhaite donner les moyens à notre section de vaincre l’euroscepticisme 

dans tous les départements franciliens en vue des élections européennes. 

Ainsi, notre programme se décline en quatre axes : 

 Le pérennisation des comités professionnels 

 Le développement de comités eurocitoyens 

 La structuration de la section en comités territoriaux 

 La création de commissions de réflexions thématiques. 

 

Arnaud BOUAFFRE – Vice-président en charge du développement des comités 

professionnels 

Je suis actuellement consultant en analyse économique et sociale dans un cabinet 

d’expertise-comptable. 

Après avoir été en charge de l'organisation des Eurotalks, je candidate pour un poste de 

vice-président en charge du développement des comités professionnels. L'objectif sera que 

chacun des comités professionnels renforce et élargisse les liens avec les associations de 

jeunes professionnels dans leur champs d'activité respectif afin d'attirer un nouveau public 

dans l'association et d'élaborer des événements innovants pour nos adhérents. 

 

Margaux TEDESCO – Vice-présidente en charge du développement des comités 

eurocitoyens 

Ayant développé un fort intérêt pour l'Union européenne depuis mon plus jeune âge, j'ai été 

amenée à vivre dans deux pays européens, apprendre 4 langues étrangères et à m'engager 

au sein de la plus grande simulation francophone du parlement européen avant les JE. 

Avocate en droit social, je conseille une clientèle de startups par des solutions novatrices. 

C'est avec enthousiasme que j'aspire au poste de Vice-présidente en charge du 

développement des comités eurocitoyens en organisant des événements avec les 

ambassades et les associations citoyennes de jeunes ressortissants  de pays européens. 

 

Noé BIHENG – Vice-président en charge du développement des comités 

territoriaux 

Docteur en mathématiques appliquées à l'économie et agrégé de mathématiques, je suis 

enseignant depuis 2009.  

Administrateur  de la section depuis 2017, je souhaite mettre à profit mon expérience dans le 

domaine associatif pour soutenir les différents projets et ainsi contribuer au développement 

et à l’implantation de la section dans tous les départements franciliens. 

 



 

Alexis IZARD – Trésorier et Référent Territorial du département de l’Essonne 

Je suis actuellement chargé d'affaires chez Bpifrance. 

Adhérent depuis un an, j'ai pu profiter des rencontres et conférences organisées par les 

Jeunes Européens. Je souhaite ainsi m'investir cette année au sein de la section pour 

continuer cette dynamique en apportant mon expérience associative et professionnelle. 

En tant que trésorier, j’aurai notamment à cœur de mener à bien les recherches de fonds et 

partenariats nécessaires au développement de l’association. 

En tant que responsable territorial en Essonne, je ferai bénéficier l’association de ma connaissance du terra in et de mes 

relations sur le département.  

 

Marie AUBERGER – Secrétaire Générale 

Consultante dans une agence de communication digitale et de relations publiques, je suis 

diplômée de l’ESCP Europe. Mes études m’ont donné la chance d’étudier à Paris, Londres et 

Berlin, une expérience européenne que j’ai souhaité prolonger en effectuant un V.I.E. de 

deux ans à Wiesbaden, en Allemagne. 

En tant que secrétaire générale, je serai la référente de la section sur le projet Include et en 

relation avec les autres sections JE parisiennes et le Mouvement Européen Paris pour 

l’organisation d’événements communs. Feront également partie de mes attributions la révision de nos statuts et la 

création d’un règlement intérieur ainsi que la gestion de la communication de la section. 

 

Emmanuel PASCO-VIEL – Secrétaire Générale Adjoint au développement des 

commissions de réflexions thématiques et Référent Territorial du Val-de-Marne 

Je suis actuellement Chargé de mission pour les politiques européennes de recherche et 

d'innovation au Ministère de l'Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation. 

Nouvellement adhérent aux Jeunes Européens et étant impliqué professionnellement dans 

la mécanique européenne, je souhaite d'une part contribuer à la réflexion programmatique 

en développant les commissions thématiques et d'autre part je souhaite contribuer à 

l’implantation de la section dans le Val de Marne. 

 

Valérie DURU – Secrétaire Générale Adjointe au développement des partenariats 

Issue d’une formation franco-allemande, je suis actuellement consultante en sûreté et 

stratégies de protection pour le compte d’entreprises et de ministères.  

Après un service civique pour préparer l’ « Euro » de football des JE, j’ai rejoint les JE-

Professionnels l’année dernière. Cette année, je souhaiterais nouer des partenariats 

institutionnels, publics et privés afin de contribuer au développement des différents comités. 

 



 

 

Giacomo Leopoldo BAMPINI – Secrétaire Général Adjoint au développement des 

comités eurocitoyens 

Je suis depuis toujours passionné par l’Union Européenne et ses valeurs et cela se reflète à la 

fois par mon parcours professionnel qu’académique. Grâce à plusieurs bourses d’études, j’ai 

effectué mes études dans plusieurs pays européens comme l’Italie, la France, la Belgique et 

le Royaume-Uni. 

Quant à mon parcours professionnel, j'ai effectué mon stage Blue Book au Service Européen 

d'Action Extérieur et maintenant je travaille au sein de l’Ambassade de Belgique à Paris en 

tant qu’Attaché Science et Innovation. 

J'ai participé à une expérience de mobilisation citoyenne car j'ai participé en 2014 aux 

élections européennes dans le Kent (Royaume-Uni) à coté des mouvements pro-européens, 

et je suis depuis l'année dernière membre de la section après l’avoir été en 2014. 

 

Elise MANASSA – Secrétaire Générale Adjointe au développement des comités 

professionnels 

Je suis actuellement consultante pour le secteur bancaire. 

Nouvellement adhérente au sein des Jeunes Européens – Professionnels Île-de-France, je 

souhaite m’engager cette année pour contribuer au développement des comités 

professionnels en tant que Secrétaire Générale Adjointe. 

 

Gabriel BOUCHAUD – Responsable du Taurillon en Seine 

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. 

J’ai rejoint les Jeunes Européens en 2015, et après avoir été chargé du Taurillon en Seine 

pour les Jeunes Européens – Universités de Paris, je continue mon engagement sur le projet 

au sein des Jeunes Européens – Professionnels Île-de-France. 

 

Anne-Laure GOULARD – Référente Territoriale du Val-d’Oise 

En recherche d'opportunités dans le domaine de la défense, je suis stagiaire PMS 

(Préparations Militaires Supérieures) au sein de la Marine Nationale. 

Adhérente depuis l'année dernière et engagée au sein du comité Diplomatie et Défense, je 

souhaite désormais participer au développement de la section dans le Val-d’Oise. 

 

Nolwenn GERMAIN – Référente Territoriale de la Seine-et-Marne 

J’ai une expertise en Marketing International dans l'Industrie sur l'efficacité énergétique. 

Jeune au sein des JE, j'aspire à œuvrer pour démocratiser le rôle de l'Europe sur le territoire 

et créer des ponts entre l'association, les entreprises et les institutions plus particulièrement 

dans la Seine-et-Marne. Je porterai aussi la voix des femmes dans le monde économique. 


