
APERO DOC  

FRANCO-ALLEMAND 

PARIS 

 le 26 janvier 2017  

à partir de 18h30 

 
dans le cadre de la  

Journée Franco-Allemande 

 

#JFA2017 

Mobilité professionnelle et internationale              

Echanges d‘expérience - Réseaux 

Plan d‘accès et inscription 

Inscription et contact :  

 

Date limite d‘inscription : 20.01.17 

Inscription en ligne sur le site de l‘ABG  

http://ow.ly/1nmY307IF20 

Participation aux frais : 10 € (payables en ligne) 

Contact : Bérénice Kimpe, kimpe@dfh-ufa.org 

Organisateurs 

Créée en 1997 par l‘accord intergouvernemental de 

Weimar, l‘Université franco-allemande est constituée 

d‘un réseau d‘établissements supérieurs français et 

allemands. Elle suscite, coordonne et finance des 

formations binationales tant au niveau licence et master 

que doctorat, permettant à ses étudiants et doctorants de 

bénéficier d‘un programme de formation de qualité alliant 

complémentarité, interculturalité et plurilinguisme. 

www.dfh-ufa.org 

L’Association Bernard Grégory (ABG) est une association 
créée en 1980 qui poursuit les objectifs suivants : 
- faciliter le rapprochement entre monde économique et 
académique 
- favoriser la mobilité professionnelle des docteurs 
- aider les entreprises à recruter ces profils 
Pour y parvenir, elle développe des formations spécifiques 
aux besoins des docteurs et dispose d’une plate-forme 
d’emploi bilingue. L’ABG est soutenue par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des 
acteurs du secteur privé. 

www.intelliagence.fr 

Lieu de la manifestation : 

GII, 9 place Jacques Marrette 

M12 Convention (+ 5/10 minutes à pied) 

A partir de 18h30 accueil des participants 

18h45— 19h quizz d‘introduction 

19h—20h30 table ronde sur les carrières de docteurs dans la filière 
automobile—profil des intervenants au verso 

À partir de 20h30 poursuite des échanges entre participants et 
intervenants autour d‘un apéritif allemand 

Programme (sous réserve de modification) 

Partenaire 

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la 
coopération franco-allemande créée en 1963, qui a pour 
mission d’encourager les relations entre les jeunes des 
deux pays, de renforcer leur compréhension et de faire 
évoluer les représentations du pays voisin. Au-delà de 
l’aspect interculturel, l’OFAJ s’engage aussi sur des actions 
de professionnalisation et d’insertion pour les jeunes en 
formation. 

www.ofaj.org 

Filière automobile  

et mobilité 

http://ow.ly/1nmY307IF20


INTERVENANTS 

Armin Azarian est V&V Stratégie After-
Sale chez PSA. Titulaire d’un doctorat 
en génie mécanique, il est passionné 
par l’automobile et en particulier par 
les projets innovants comme la voiture 
connectée, les applications d’adapta-
tion à l’environnement et les voitures 
autonomes. Armin a 8 années d’expé-
rience dans l’industrie automobile chez 
Siemens et Peugeot PSA menant des 

projets complexes comme le diagnostic système, la gestion du 
cycle de vie des produits (PML), la virtualisation en V&V 
(vérification et validation) et la voiture connectée. Il sait mener 
des équipes pluridisciplinaires, gérer  les attentes de différents 
acteurs et rendre compte efficacement des risques et stratégie 
de projet. 
Il a acquis des connaissances en informatique pendant sa thèse 
et en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle 
& algorithmes, de la « Big Data »,  des « digital 
twins » (capteurs connectés), de l’architecture informatique… 
Il a un niveau avancé de manager de tests de la certification 
ISTQB, est en cours de certification PMI®  (décembre 2016). 

Dr. Jochen Langheim est Vice-
président Advanced Systems R&D Pro-
grammes de STMicroelectronics.  
Après un doctorat à la RWTH Aachen 
en Allemagne dans les domaines de 
l'électronique de puissance, des sys-
tèmes embarqués et la dynamique de 
conduite de voitures électriques il s’est 

installé à Paris en 1993 pour rejoindre Thomson-CSF (devenu 
Thales) dans différents départements déjà liés fortement à la 
mécatronique. 
Après la création d’un joint-venture à Brest avec TRW et en-
suite un passage chez Visteon à Cologne pendant 4 ans il a 
pris son poste actuel chez STMicroelectronics à Paris. 
Le focus de son travail chez ST concerne actuellement tous 
les domaines de l’électronique automobile pour la nouvelle 
mobilité, notamment la voiture électrique et autonome. 
Il travaille avec les pôles de compétitivité MOVEO et Systema-
tic, avec ERTRAC et EGVIA en Europe, représente ST à la FIEEC 
et au ZVEI et est membre du CEFA, le club économique franco 
allemand. 
Dr Langheim est depuis de nombreuses années membre du 
VDI-FVT en Allemagne et de la SIA en France. Dans ce cadre il 
assure la présidence de deux conférences organisées par la 
SIA, le CESA sur l’électronique automobile en général et l’APE 
sur l’électronique de puissance automobile. 

En 1990 Jean-François Roland a 
achevé avec succès ses études et a 
obtenu le grade de Docteur en chi-
mie de l’université J Fourier de Gre-
noble. Il a ensuite réalisé un post-
doc au prestigieux California Insti-
tute of Technology à Pasadena 
(USA). 
Jean-François Roland travaille de-

puis 25 ans chez Bollig & Kemper et a occupé différentes 
fonctions clés dans les secteurs de recherche et de dévelop-
pement. Actuellement il agit en tant que directeur technique 
et dirige le Centre de R&D à Grenoble, France, qui développe 
différentes technologies pour Bollig & Kemper. 
Jean- François a été responsable de l’établissement et des 
activités techniques de la joint-venture BKNP en Chine et il 
est toujours responsable du support technique. 

Bollig & Kemper (B&K), à l’origine PME familiale allemande,  
est une société spécialisée dans le développement et la fabri-
cation de peintures et vernis pour l’industrie automobile et la 
Plasturgie. En complément de ces deux domaines principaux 
d’activité, B&K développe et fabrique ses propres résines. 
Grâce à une activité intense dans la Recherche et le Dévelop-
pement, nous proposons aux clients renommés de l’industrie 
automobile et de leurs fournisseurs, une gamme complète de 
peinture allant de la cataphorèse jusqu’au vernis. 
Depuis janvier 2016, le groupe B&K est une filiale à 100% de 
Nippon Paint Holding Europe. Nippon Paint est un fabricant 
Japonais de peintures et vernis avec des filiales en Asie, en 
Amérique du Nord et en Europe. Le partenariat avec le 
groupe Nippon Paint a débuté en 2008 avec la création d’une 
Joint-Venture à Shanghai en Chine. 

Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer scellèrent l’amitié franco-allemande en signant le Traité de l’Elysée. La naissance de l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) a suivi cet événement historique. Afin de célébrer l’amitié, le lien qui unit ces deux pays, l’OFAJ soutient chaque année, pendant le 
mois de janvier, des initiatives permettant de découvrir la langue et la culture du pays voisin : olympiades, speed-dating, flash-mob, concerts, spectacle de cirque, 
conférences… 

Cette année, l‘UFA et l‘ABG ont répondu présent pour proposer aux doctorants et jeunes docteurs une soriée-réseau franco-allemande autour de la filière 
« automobile » : une occasion conviviale de rencontrer différents acteurs de la filière et d’affiner leur projet professionnel ! 

Stéphane Lamy est Directeur de l‘agence de Paris pour Bas-
setti. Pour le développement international de l‘entreprise, 
des profils anglophones et germanophones sont actuellement 
recherchés. (Biographie à venir) 


