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Maxime BARBARANT – Président 

Ancien Consultant en services financiers, Organisation et Management, je suis en 

Mastère Spécialisé Expert en Affaires Publiques Européennes à l’Ecole Nationale 

d’Administration. 

Lors de ce cinquième et dernier mandat, je souhaite : 

 pérenniser la structure et l’organisation de notre section à travers notamment 

la constitution d’un comité de pilotage, d’un conseil d’orientation et d’un comité de 

rédaction comme prévus dans notre règlement intérieur ; 

 continuer à donner à notre section les moyens notamment humains, 

numériques et financiers de se développer à travers nos comités et commissions ; 

 augmenter la visibilité de la section en ligne et auprès acteurs institutionnels, 

économiques et sociaux franciliens et européens. 

 

 

 

Pauline DUBOIS-GRAFFIN – Vice-présidente 

Coordinatrice d'équipe pour le Délégué interministériel à l'apprentissage, j'étais auparavant 

en charge des affaires européennes pour les Chambres de Métiers et de l'Artisanat. 

Profondément européenne, j'ai réalisé mes études en ce sens, terminant par le Collège 

d'Europe. 

J'ai toujours été très active dans le milieu associatif en étant à Bruxelles pour Eyes on Europe 

ou à Bruges pour CoEFA.  

Durant ce mandat en tant que Vice-Présidente, j'assisterai le Président de la section afin : 

 d'accroître nos partenaires dans le cadre de nos événements mais également pour créer des 

opportunités pour l'association et ses membres ; 

 de renforcer la communication interne et externe des initiatives de la section 

afin d'augmenter la visibilité de celle-ci ; 

 d'innover ensemble dans nos réflexions, nos actions et nos événements. 

       

 

 

  



 

 

 

Arnaud BOUAFFRE – Trésorier 

Je travaille actuellement dans un cabinet d'expertise-comptable (Ethix) en tant que consultant 

en analyse économique, financière et sociale. Dans ce cadre, j'analyse des entreprises dans 

leurs différentes composantes : comptable, financière, économique et politiques de ressources 

humaines. 

Au sein des Jeunes Européens, j'ai été actif dans plusieurs sections tant en France (Lyon, Rouen, 

Professionnels Île-de-France) qu'en Belgique (Bruxelles). J'ai occupé notamment des postes de 

vice-président ces dernières années au sein de la section des Professionnels.  

En tant que trésorier, je souhaite apporter à la section mon expérience en la matière et pour 

assurer le fonctionnement de l'association s'agissant des recettes et des dépenses.  

 

 

Marie MOUSSARD – Secrétaire générale 

Juriste en modes alternatifs de règlement des différends au Centre de Médiation et d’Arbitrage 

de Paris, je suis aussi passionnée par l’Union européenne et convaincue par les valeurs qu’elle 

prône. En qualité de Secrétaire générale, je mettrai toutes mes compétences en oeuvre pour 

assurer le bon fonctionnement de notre section, et me tiendrai à la disposition de chacun pour 

qu’ensemble, nous puissions promouvoir nos valeurs. 

 

 

 

 

 

Nina STIZI – Secrétaire générale déléguée au développement des comités et 

commissions 

Étudiante à l'ESSEC au programme Grande École intégré suite à une classe préparatoire, 

j'ai toujours eu une sensibilité européenne forte. A l'heure où sa légitimité est 

constamment remise en question, je souhaite œuvrer pour que ses bienfaits soient 

reconnus par le plus grand nombre. En tant que secrétaire générale déléguée au 

développement des comités et commissions des Jeunes Européens- Professionnels Île-

de-France, cet engagement, je le prends pour mon pays, la France, que je sers déjà en 

tant que Sapeur Pompier Volontaire, et pour ma patrie, l'Union Européenne.  


