
INVITATION
Alumni

Parce que vous êtes ambassadeurs de 
la Nouvelle-Aquitaine



La Maison de la Nouvelle-Aquitaine est l’ambassade économique, 
touristique et culturelle de la Nouvelle-Aquitaine dans la capitale.

Elle lance, à partir d’octobre 2018, un cycle de rencontres-conférences 
«Networking» à destination des anciens élèves des grandes écoles et 
universités de Nouvelle-Aquitaine établis en région parisienne. 

C’est d’une part l’occasion de permettre à ces anciens élèves de cultiver 
le lien privilégié qu’ils ont établi avec notre région durant leurs études, 
mais c’est également l’occasion de favoriser les échanges entre les 
différents clubs d’alumni existants ou en cours de constitution.

Tous les deux mois, une conférence sera co-organisée avec un club 
différent, un invité d’honneur, un journaliste pour animer les débats et 
un buffet convivial.

Le club organisateur disposera de 30 places pour ses adhérents 
et 30 autres places seront proposées aux autres clubs, le nombre 
d’inscriptions étant limité à 60.

Les conférences 
NETWORKING

Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris/Clubs d’Alumni

3ème  Editio
n

Philippe Dorthe,
Président de l’association de la 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine,

Alain Rousset,
Président du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine EMCA Alumni,

ont le plaisir de vous convier à la conférence Networking :

«Les métiers du cinéma d’animation et la dynamique 
de l’activité en France et en région  Nouvelle-Aquitaine»

le mardi 9 avril 2019 à 19h30
accueil autour d’un verre à partir de 19h

en présence de Jean Christophe BOULARD Directeur de l’Ecole des 
Métiers du Cinéma d’Animation et avec le témoignage de François 
PERREAU Directeur du studio SUPER PROD à Angoulême.

Présentation d’une sélection de films de fin d’étude de l’EMCA, pour les 20 
ans de l’école.

Cette conférence sera animée par Mathieu Charrier, journaliste au 
service culture d’Europe 1 et originaire de Charente.

Un buffet sera offert à l’issue de la conférence  pour prolonger 
agréablement les débats.

Réponse impérative avant le 5 avril 2019 

Validez votre inscription ici

Avec le mécénat du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et d’EDF et le partenariat du 
Club des Grandes Ecoles de Nouvelle-Aquitaine et le Pôle Image Magelis :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEf_r0kn4bPgyBKYzuQp8yRnsSd-ujWXdCfwSNjI351G4POQ/viewform?usp=sf_link
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21 rue des Pyramides
75001 Paris

Tél. 01.55.35.31.42
contact@nouvelle-aquitaine.paris


