
La mobilité vers l’Europe et l’International : des 
missions à court et moyen terme et les carrières à long 
terme 

Jeudi 9 décembre 2021 
de 14h à 17h 

 

Visio conférence 
 

Les cadres territoriaux A+ sont intéressé∙es pour réaliser une mobilité européenne ou 
internationale mais ne disposent pas toujours d’une connaissance précise des opérateurs 
nationaux, européens ou internationaux compétents, des parcours possibles, des 
opportunités et des modalités de recrutement. 

La présentation de ces opérateurs, l’écoute de témoignages de fonctionnaires territoriaux 
détaché∙es et un échange avec les participant∙es permettront de répondre à ces 
questionnements. 

 
14h : OUVERTURE par Franck PERINET, Directeur général adjoint du Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale, directeur de l’Institut National des Etudes Territoriales. 

 

14h10 : Table ronde n°1 Animé par Andréas KORB, chef du service Action européenne et 
internationale 

 L’expertise technique internationale, court, moyen et long terme : comment identifier et 
valoriser l’expertise technique territoriale en réponse aux besoins des orientations 
stratégiques et des projets en cours ou à venir 

Expertise France 
 
14h15 : M.Salvatore Pappalardo, chef du Responsable de pôle, Relations Experts 

M. Adrien Elbe, Responsable de pôle Gouvernance et état de droit 

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
 
14h30 : Mme Ann’Laure HARE-JONACK, Chef du bureau des agents contractuels à durée déterminée, 
adjointe au sous-directeur des personnels contractuels 

14h40 : Mme Anne CANDELIER, Déléguée adjointe aux fonctionnaires internationaux 

14h50 : Mme Anne-Marie MEVEL-REINGOLD, chargée de mission, Délégation pour l’action extérieure 
des collectivités territoriales, DGM/DAECT 

15h00 : Questions-réponses  

 

15h30 Table ronde n°2 Animé par Oliver DARONNAT, chef du service accompagnement et mobilité 
des cadres 

 Les carrières à l’Europe et l’international : quels parcours et quels modes de recrutement ? 

Conseil de l’Europe 



15h40 : Mme Alina TATARENKO, Directrice du Centre d’expertise pour la bonne gouvernance 

Représentations des collectivités régionales françaises à Bruxelles 

15h50 : M. Yannick PROTO, Occitanie Europe, directeur de la Maison de l’Occitanie à Bruxelles,  

 M. Romain NIVELLE, Directeur de la Mission auprès de l'Union européenne de la Région Hauts-
de-France 

Mission opérationnelle transfrontalière 

16h05 : M. Jean PEYRONY, directeur général 

16h15 : Questions- réponses  

16h50 :   CLOTURE par Hélène ROLLAND-HEURTEBIZE, directrice de la mobilisation des Talents du 
CNFPT 

 
 
 


