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Les lauréats autour de Madame George Pau-Langevin et Jean-Claude Saffache

HUMANITAIRE,
DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT,
RSE
LesLL
Les Lauréats autour de Madame George PAU-LANGEVIN

Steven LAFOSSE MARIN
TALENT CONFIRMÉ
38 ans
Martinique

Un Entrepreneur en accompagnement de projets RSE
Cet Ingénieur de l’Institut supérieur d’électronique de Paris et de l’École polytechnique de
Montréal développe une activité hors du commun : l’accompagnement de projets RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) ayant pour but de générer un retour positif, et ayant un
impact social et environnemental mesurable, tout en assurant un rendement financier.
Parmi ses réalisations figurent notamment des projets de reboisement en Afrique de l’Ouest
ayant permis la création de fermes coopératives en zone rurale.
Il propose de développer cette approche aux Antilles, notamment dans l’agriculture, mais pas
seulement
 C'est un excellent exemple qui montre la présence d‘un Ultramarin sur « le marché de
l’impact », enjeu important pour nos Outre-mer

Julienne MORISSEAU
TALENT CONFIRMÉ
38 ans
Guyane

•
•

South European and African Regional Representative membership committee - Zonta International
2022-2024
Export Area Director- Naelan- Groupe Informatique français

Née de parents haïtiens ayant immigré en Guyane qui ont connu la vie dans les camps de
réfugiés, elle s’est investie dans les études, tout en se débrouillant grâce à des petits boulots, au
point de faire suffisamment d’économies pour financer ses deux premières années d’études
supérieures.
Elle obtient son Master Travail Administration et gestion sociale à l’Université « Panthéon
Sorbonne » complété par une formation en ingénierie d’affaires en école de commerce et une
formation d’administratrice au CHEMI -Centre des Hautes études du Ministère Intérieur.
Tout en exerçant comme Key account Manager au sein d’une grande entreprise d’édition de
logiciels et de conseil, elle est devenue la Présidente du Zonta Club de Paris Port royal, rattaché à 2
l’ONG Zonta international, qui a pour but la promotion de la femme en soutenant notamment
l’éducation des femmes grâce à un programme de bourses et de récompenses.

HUMANITAIRE,
DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT, RSE

Malik OEDIN
JEUNE TALENT
31 ans
Nouvelle-Calédonie

Un Chef de projet en gestion concertée de la biodiversité
Président de l’association environnementale Gardiens des îles
Il n’a qu’une idée en tête depuis son enfance, la préservation de l’environnement, dans le
cadre de son travail il a pour mission la préservation d’espèces terrestres et bénévolement il œuvre
à la protection du milieu marin via le monde associatif.
Après sa licence, il poursuit ses études en métropole et obtient un Master puis revient en
Nouvelle-Calédonie préparer un doctorat avec une bourse doctorale de la Province Sud puis de la
Province Nord et le soutien de l’Institut Agronomique néo-Calédonien.
Malgré les difficultés rencontrées, il finalise son Doctorat en écologie sur « la sensibilité des
populations de roussettes (espèce de chauves-souris endémiques) aux prélèvements de chasse et
à la prédation par les chats ensauvagés ». Sa thèse reçoit de nombreux prix et fait l’objet de
publications scientifiques. Il est parallèlement recruté par la province Nord pour mener à bien un
programme de gestion concertée de ces espèces et obtient également la qualification de maitre
de conférences, qui lui permettra peut-être un jour d’enseigner à l’Université de la NouvelleCalédonie.
C’est un parcours exceptionnel dans le domaine de la défense de l’environnement

3

IV- LE GROUPE ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

Les diplômes sont remis par Monsieur Bernard HAYOT Président de GBH

Les Lauréats du groupe Entreprenariat et management autour de Monsieur Bernard Hayot
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ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT
Agnès CROCHEMAR-GALOU
TALENT CONFIRMÉ
33 ans
Guadeloupe

Gérante-Fondatrice de son Laboratoire NATIYÉ (marque de soins sportifs naturels à base de
plantes des Antilles)
Elle passe son doctorat en Pharmacie en consacrant sa thèse à la valorisation de l’huile de
Galba de Guadeloupe.
Puis, tout en étant sportive de haut niveau (volley-ball et beach-volley), elle enchaîne des CDD
en officine
Elle décide ensuite de créer son propre Laboratoire de produits cosmétiques naturels au
service des sportifs
Bel exemple de parcours que celui de cette Ultramarine

Dave DRELIN
TALENT CONFIRMÉ
48 ans
Guyane

Président-Fondateur de son entreprise Yana Wassaï
Étonnant et exemplaire parcours de ce Talent qui, après 22 ans passés en gendarmerie, se
forme ensuite en alternance à la gestion des entreprises et à la direction d’usine.

Et crée son entreprise visant à la valorisation de fruits endémiques de la Guyane jusqu’alors
inexploités, le Wassaï, l’Awara, le Cupuaçu, …
Pour cela, il doit vaincre les réticences des banques pour trouver des financements, structurer
des filières de production pour sécuriser ses approvisionnements, mettre au point et créer son outil
industriel, accéder au marché international en complément du marché local pour vendre ses
produits à haute valeur ajoutée destinés à l’industrie alimentaire, nutraceutique (sorbets,
confiserie, jus, smoothies), cosmétique (soins de la peau et du cheveu), et pharmaceutique
Pour la seule filière des produits tropicaux, ce projet a mobilisé 250 ha, 250 emplois, sans
compter 200 emplois induits
Bel exemple que celui du parcours d’exception de cet entrepreneur guyanais
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ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT
Béatrice FABIGNON
TALENT CONFIRMÉ
43 ans
Guadeloupe / Martinique

Depuis 15 ans, Cheffe à domicile spécialisée dans la gastronomie des Outre-mer et créoles en
France et à l’International.
Depuis 2018, Fondatrice du Trophy Table Art, évènement multisectoriel, concours itinérant
d’excellence des Arts de la table du service et de la Gastronomie des Outre-mer (Label
d’excellence).
Après des études orientées vers le commerce, elle a fondé très tôt sa première entreprise
de Cheffe à domicile spécialisée en gastronomie caribéenne et en Évènementiel. Puis elle crée sa
deuxième entreprise de consultante en gastronomie des Outre-mer et en évènements culinaires.
Formatrice et Consultante du patrimoine culinaire des Outre-mer
 En 2018 elle fonde le « Trophy Table Art », concours itinérant des Arts de la Table et de la
gastronomie des Outre-mer. L’objectif est de réaliser une escale sur l’ensemble des territoires
(RUP, PTOMet DROM-COM), clôturée par une escale et une grande finale inter-îles à Paris. Déjà
4 escales à ce jour pour valoriser la formation professionnelle.

Son investissement au service de la gastronomie des outre-mer est important et digne
d’éloges

Régis FIEGENWALD
TALENT CONFIRMÉ
48 ans
La Réunion

Président de ses entreprises spécialisées dans la rénovation de pièces automobiles et très
impliqué dans la vie économique de la Réunion
Président de ses entreprises spécialisées dans la rénovation de pièces automobiles et très
impliqué dans la vie économique de la Réunion
Né dans le Var. A l’âge de 14 ans, il suit ses parents partis à la Réunion pour créer une
entreprise d’électricité en automobile.
Il prend ensuite la responsabilité de cette entreprise et la développe, créant 8 points de vente
supplémentaires dans l’île, qui emploie une trentaine de collaborateurs.
Parallèlement à son activité de chefs d’entreprises, il est très investi bénévolement dans la vie
économique du territoire (CPME, D2ER -direction de l’entrepreneuriat étudiant de la réunion-,
initiative Réunion, élu et membre du bureau de la CMA Réunion).
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Réunionnais de cœur et d’âme, c’est là qu’il a le centre de ses intérêts moraux et matériels, et
qu’il crée de la valeur.

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

Marvin JERNIDIER
TALENT CONFIRMÉ
35 ans
Guadeloupe

Le chef de son entreprise de marketing digital malgré un début de décroché scolaire
Sa mère l’emmène à Paris alors qu’il a 13 ans, « pour l’éloigner des mauvaises fréquentations »,
car il est alors en décrochage scolaire
Après avoir exercé différents métiers accessibles aux non-bacheliers, il revient en Guadeloupe
pour passer un BTS en management des unités commerciales.
Fort de ce premier succès, il décide de candidater à une grande École de commerce, est admis
l’Institut supérieur de commerce de Paris (ICS), finance ses études grâce à des prêts bancaires et à
l’aide de ses parents, et obtient son Master en Marketing et systèmes d’information. Puis il
complète sa formation par un Master en management des technologies de l’information.
D’abord engagé dans différents postes de marketing digital, il revient ensuite en Guadeloupe
où il fonde au bout de quelques années sa propre entreprise de consultant en stratégie et Marketing
digital, MJ METRIX, qui aide les entreprises à améliore leur visibilité sur le Web.
Beau parcours pour cet ancien décroché scolaire qui en plus de son activité professionnelle
s’investît beaucoup pour le retour au pays des jeunes diplômés ultramarins

Alexandra MARTINEZ
JEUNE TALENT
31 ans
Guadeloupe / Guyane

Elle se lance un nouveau défi : créer son cabinet d’expertise comptable ex-nihilo.
D’une mère venant de la République dominicaine et d’un père guadeloupéen, c’est en Guyane
qu’elle fait ses études primaires et secondaires.
S’inscrivant ensuite en filière comptable du Lycée Bainbridge en Guadeloupe, elle y franchit tous
les échelons jusqu’à obtenir son diplôme d’Expert-comptable en 2021.
Bel exemple de persévérance pour cette « Talent de l’Outre-mer » qui a dû vaincre de
7
nombreux obstacles pour arriver à ce résultat (barrière de la langue, difficultés familiales et
financières, …)

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

Youmna MOUHAMAD
TALENT CONFIRMÉ
37 ans
Mayotte

Née à Mayotte, elle grandit dans les quartiers populaires de Marseille. Son faible niveau en
anglais l’empêche de poursuivre sa classe préparatoire. Elle se réoriente vers une licence en
physique chimie et effectue la dernière année en Angleterre via le programme Erasmus.
Fondatrice Gérante de NYFASI et inventeur de « NYFASI DELUXE DETANGLER »

 À l'issue de sa licence elle décide de rester en Angleterre et obtient un master en physique de


l’Université de Leeds puis un doctorat de physique à l’Université de Sheffield.
 En 2020 elle remporte le prix " Womenspire Award " pour avoir créé un réseau qui promeut

l'égalité raciale au sein de la faculté d'ingénierie de l'Université de Swansea ou elle travailler entant
qu’ingénieur-chercheur.
 Elle invente « Nyfasi Deluxe Detangler» : un peigne permettant d’appliquer une crème

capillaire tout en les démêlant : ce qui lui vaut une bourse entrepreneuriale de la « Royal Academy
of engineering » pour développer et commercialiser son invention.
 C'est un parcours exceptionnel et méritoire pour cette Ultramarine

Kriss SOUPRAYENMESTRY
JEUNE TALENT
24 ans
Réunion

Contrôleur financier il est diplômé de l’EDHEC en programme Grande École en suivant un double Master,
Master of Sciences et Master in Corporate Finance and Banking.

En parallèle de son alternance chez le Groupe Accor, il crée une marque d’épicerie fine avec sa mère
proposant du foie gras haut de gamme aux saveurs de son Île.
 Passionné de cuisine, il prépare, en parallèle de son CDI dans une filiale de BNP Paribas, un CAP Cuisine.
Il est également très engagé dans la formation de jeunes Réunionnais souhaitant s’expatrier.
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C’est un profil remarquable de futur manager dont les Outre-mer peuvent être fiers.

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

Richard TRÈFLE
TALENT CONFIRMÉ
41 ans
Guadeloupe

L’LL’Artisan Entrepreneur lunetier qui équipe de grandes stars
Né et ayant grandi dans les quartiers sensibles de Pointe-à-Pitre, et, à 16 ans, ne trouvant

aucune école pour l’accueillir, il occupe d’abord des « petits boulots, notamment en fast Food.
Entré à 23 ans dans une grande enseigne d’optique, il se passionne pour ce métier et y fait son
chemin, jusqu’à y devenir chef d’atelier.
Mais il veut aller plus haut, et part à Morez pour perfectionner son savoir-faire auprès de lunetiers
« meilleurs ouvriers de France », et obtient son CAP de monteur-lunetier à Besançon.
 Il décide alors de revenir dans son pays pour créer sa propre entreprise de lunetterie,
« BELLATRIX» (la ténacité en latin), en créant des lunettes sur mesure haut de gamme, et super
tendance, réalisées à partir de fibres naturelles des Outre-mer revalorisées (y compris à partir de
sargasses)
 Sa marque, mondialement connue, et adoptée par de nombreuses vedettes, dont celles que
portait Spike LEE au Festival de Cannes, a reçu de très nombreuses récompenses

Charlène VOLTAT
TALENT CONFIRMÉ
31 ans
Guyane

La Gérante - Fondatrice de son entreprise de conseil « SOWING INNOVATION »
Après des études brillantes (2 Master 2 en management puis en conseil et marketing), elle
débute sa carrière de consultante en stratégie d’innovation au sein de la Silicon Valley, à San
Francisco, où elle aide des groupes européens à identifier et créer les relais de croissance de
demain.
De retour à Paris, elle intègre le célèbre cabinet de conseil WAVESTONE où elle exerce pendant
5 ans en qualité de Senior Consultante, et mène plusieurs missions de conseil de haut niveau pour
de grandes banques françaises.
En juillet 2021, elle décide de revenir en Guyane pour créer sa propre entreprise de conseil en
innovation, qui a notamment pour objet d’accompagner les entreprises dans leurs projets de 9
transformation numérique, en positionnant l’humain au cœur des démarches.
 C’est un parcours exceptionnel

ENTREPRENEURIAT ET MANAGEMENT

Piétrick VOYER
TALENT CONFIRMÉ
36 ans
Martinique

Un Manager en installations et aménagements aéroportuaires mondialement reconnu.
Il a un cursus consacré essentiellement à l’aviation, couronné par le Master of sciences de la
prestigieuse Cranfield University, qui est une référence dans le domaine du transport aérien.
Après des expériences professionnelles dans différents aéroports dans le monde – Etats-Unis,
Emirats Arabes Unis, Angleterre ; il rejoint la branche internationale de l’aéroport de Munich (élu
meilleur aéroport d’Europe en 2021), en tant que « Senior Airport Operations Expert », responsable
de la diffusion de l’expertise de cet aéroport à l’étranger.
Il a ainsi supervisé plusieurs projets de création ou d’aménagements aéroportuaires d’envergure :
ouverture du nouvel aéroport international d’Istanbul, reconstruction du terminal 1 de l’aéroport
JFK à New York, nouveaux aéroports en Arabie saoudite et en Inde et récemment Ouzbékistan.
Fort de ces expériences, il sera le nouveau Directeur des Opérations de l’aéroport international
de Barbade à partir du mois d’Octobre 2022. Un retour dans la zone Caraïbes souhaité avec comme
but, entre autres, de développer et consolider, les échanges entre les DROM et les iles voisines.
Cet Ultramarin jouit d’une réputation internationale dans son domaine.
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V. LE GROUPE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CLIMAT, INGÉNIERIE

Jean-Laurent Lastelle

Les Lauréats du Groupe Transition énergétique, Climat, Ingénierie
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CLIMAT, INGÉNIERIE
Vaitea BAHRI
JEUNE TALENT
24 ans
Nouvelle-Calédonie

Un brillant cursus en Énergétiques
Elle est diplômée de la prestigieuse Université Californienne, UC Berkeley, titulaire d’un
Master en Génie Civil et Environnement.
Elle lauréate de la bourse d’excellence Fulbright
Elle est Ingénieure des Arts et métiers et titulaire d’un Master de recherche en Énergétique
et Environnement
C’est une vraie compétence qui sera utile à la Nouvelle Calédonie dans l’accompagnement
de sa transition énergétique

Dérick BOULON
TALENT CONFIRMÉ
23 ans
Guadeloupe

Un Technicien de haut niveau en Froid et Conditionnement d’air
Fils d’agriculteurs, il emprunte la voie professionnelle Froid et Conditionnement d’air dès la
fin de son Collège.
 Lauréat du 1er prix du Bac professionnel de l’Académie de la Guadeloupe, il obtient ensuite
son BTS puis sa certification professionnelle (équivalent Bac + 3).
Il est aussitôt embauché chez ENGIE Axima Réfrigération à Paris, où au bout d’un an, il obtient
le poste de Coordonnateur de service, responsable du maintien de la chaine du froid chez des
grands clients industriels, avec 15 techniciens sous sa responsabilité.
Bel exemple de réussite pour un Ultramarin ayant emprunté la voie professionnelle.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CLIMAT, INGÉNIERIE
Kéryl CLAIN
JEUNE TALENT
26 ans
La Réunion

Un Ingénieur de travaux météorologiques
Passionné de météorologie depuis son adolescence, c’est par la voie de l’Université qu’il y
accède
Après sa licence et sa maîtrise, il passe avec succès le concours d’accès direct à l’École
nationale de la Météorologie, et en sort avec son diplôme d’Ingénieur des travaux
météorologiques en 2019
Il souhaite revenir dans son Île après quelques années d'expérience dans la météorologie

Romuald COUPAN
TALENT CONFIRMÉ
34 ans
Guadeloupe

Un brillant Ingénieur chef de projets en transition énergétique
Après ses études supérieures passées à l’Université des Antilles, il est admis au concours
commun Mines-Ponts- ParisTech, et intègre l’École nationale supérieure de Chimie de Paris.
Il obtient le double diplôme d’Ingénieur de l’ENSCP Chimie ParisTech et le Master en
Ingénierie chimique de PSL ParisTech.
Il passe son Doctorat en Génie des procédés, en consacrant sa thèse au captage et à la
séparation du Co 2 : ses travaux ont fait l’objet de plus d’une dizaine de publications scientifiques.
Puis embauché au sein du groupe TOTAL, il coordonne plusieurs projets de R&D sur la
valorisation du méthane et la production d’hydrogène : ses travaux ont donné lieu à 9 brevets
européens d’inventions.
Chargé de la modélisation d’opérations au sein du Groupe ALBIOMA, il joue un rôle clef
dans plusieurs projets de transition énergétique au sein des zones non interconnectées d’outre-13
mer.

INGÉNIERIE ET INNOVATION - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET CLIMAT
Djothi FICOT-BOULET
TALENT CONFIRMÉ
35 ans
La Réunion

Une Ingénieure, Cheffe du développement des bus électriques à la RATP
Après ses classes préparatoires au célèbre lycée Pierre Fermat de Toulouse, elle réussit à
intégrer Centrale Supelec, l’école supérieure d’électricité
Elle obtient le double diplôme d’Ingénieure Supelec et le Master of sciences de l’University
College de Londres
Après avoir intégré ALBIOMA, producteur d'énergie renouvelable à partir de la bagasse biomasse, elle rejoint la RATP comme Cheffe de projet chargée du développement des bus
électriques à Paris, expérience qu’elle complète aux USA sur le même sujet.
Coordonnant l’équipe des 12 chefs de projets dur le développement des bus à la RATP, elle
a une expérience concrète dans la préparation et de l’accompagnement de la transition
énergétique, domaine crucial pour nos outre-mer

Laurence JACOBY-KOALY
TALENT CONFIRMÉ
27 ans
Guadeloupe

Cheffe de projets dans un bureau d’études spécialisé en développement durable, elle œuvre
pour la transition écologique de l’archipel guadeloupéen.
Passionnée d’écologie, elle y consacre ses études supérieures, et obtient deux Master 2 en
Ingénierie environnementale et en Management de l’innovation, en école d’ingénieur et en
école de commerce.
Elle a été engagée comme cheffe de projets dans un bureau d’études spécialisé en
développement durable présent aux Antilles dont le but est d’accompagner les collectivités et
les entreprises dans la réduction de leur impact environnemental.
Elle a un cursus d’exception dans un domaine clé pour le développement des Outre-mer.
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INGÉNIERIE ET INNOVATION
Éva FRANÇOIS
JEUNE TALENT
26 ans
Guadeloupe

Une brillante Data Scientist diplômée d’HEC et de Polytechnique
Elle est diplômée du Master en Management de HEC Paris (Programme Grande École), et
du double diplôme entre HEC et l’École Polytechnique de Paris en Data Science.
Elle vient d’intégrer à Londres META (anciennement Facebook) en tant que Data Scientist
dans le département Intégrité, qui a pour but la limitation des mauvaises expériences
rencontrées sur Facebook, Instagram et Messenger.
Elle a un parcours extrêmement brillant

Jason MAURIOL
TALENT CONFIRMÉ
31 ans
Martinique

Un Ingénieur logistique, responsable du lancement et de la rénovation de nouveaux
produits de Luxe chez L’Oréal.
Titulaire d’un double diplôme d’Ingénieur de SupMéca Paris et d’un Master en management
de la performance de Paris Dauphine.
Initialement engagé par L’Oréal en tant que stagiaire en centrale de distribution, il devient
responsable des prévisions de ventes et du bon approvisionnement de 42 filiales du Groupe en
Europe.
Puis il intègre la Division Luxe, et devient responsable du lancement mondial de nouveaux
produits cosmétiques des marques Giorgio Armani et Prada.
Il occupe donc un poste clef au sein de la Supply Chain du leader mondial des cosmétiques.
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INGÉNIERIE ET INNOVATION

Aymeric MOPSUS
TALENT CONFIRMÉ
27 ans
Guadeloupe

Un Ingénieur en Travaux de haute technicité dans le BTP
Après son diplôme d’Ingénieur de l’ESTC de Cachan, École réputée pour les travaux de génie
civil, il se spécialise dans le bâtiment
Il est associé à de grands travaux de Réhabilitation/Construction (Parc des expositions de
Paris, immeubles de bureaux de la Défense, Institut des Mines Telecom Saclay,…).
Comme Ingénieur Travaux, il est responsable de chantiers de haute technicité, par leur taille.
C’est un beau parcours dans un domaine extrêmement technique

Kriss NELSON
JEUNE TALENT
25 ans
Guyane

Une Responsable de développement dans une entreprise constructrice de centrales
électriques à hydrogène vert en Guyane
Titulaire d’un master 2 en énergie et informatique spatiale de l’Université de Guyane et d’un
diplôme d’Ingénieure mécanique de l’Université de Technologies de Compiègne.
Elle a aussitôt été recrutée, en septembre 2021, comme responsable de HDF Energy Guyane,
une entreprise de développement de centrales électriques, leader mondiale de l’hydrogène vert
destiné à la production électrique.
C'est un excellent exemple de retour au pays d’une jeune diplômée, dans un domaine clef
pour le développement de son pays.
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INGÉNIERIE ET INNOVATION

Aymeric PANGLOSSE
TALENT CONFIRMÉ
31 ans
La Réunion

Il travaille sur les caméras embarquées sur les robots envoyés sur mars
Consultant au CNES en recherche et développement en optoélectronique
Il est Docteur en optoélectronique appliqué au Spatial, après avoir obtenu son diplôme
d’Ingénieur de l’ESIEE (l'école de l'innovation technologique de Paris), et un Master spécialisé en
électronique et Telecom à Sup Aero de Toulouse
Il travaille comme consultant au sein d’une entreprise qui équipe les caméras embarquées
sur les robots d’exploration de mars « Curiosity » et « persévérance »
Sa mission actuelle, effectuée au sein du CNES, consiste à mettre en place des méthodes de
mesure afin de tester les détecteurs qui équiperont les futures générations d’instruments spatiaux
C’est un exemple remarquable, après d’autres Talents de l’Outre-mer, de la contribution
des Ultramarins à la conquête spatiale

Logan PASBEAU
JEUNE TALENT
25 ans
Guadeloupe

Un double diplômé de l’ISAE-SUPAERO et de SciencesPo Paris.
Ancien lauréat de la Fondation Fulbright, il a consacré l’essentiel de son brillant cursus
universitaire à la politique environnementale : il est Ingénieur SUPAERO et Diplômé de SciencesPo
Paris.
Il aspire à contribuer à un projet de développement public conciliant les aspects
environnementaux, durables et sociaux.
Bel exemple d’un parcours plein de promesses dans un domaine clef pour le développement
des Outre-mer.
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INGÉNIERIE ET INNOVATION

Kateb ZAINOUDDINI
TALENT CONFIRMÉ
30 ans
Mayotte

Un Ingénieur conseil consultant mahorais qui s’est fait « à la force du poignet »
Passionné de technologie et de mécanique depuis son adolescence, il obtient son Diplôme
d’Ingénieur généraliste en ayant emprunté la voie professionnelle
Après avoir passé son BTS et sa licence professionnelle, sous le régime de l’alternance, il est
embauché pendant 5 ans dans la conception et l’usinage de pièces pour l’aéronautique
 Puis, souhaitant parfaire son cursus, il démissionne pour suivre une formation d’Ingénieur au
CESI de Saint-Nazaire, en consentant une baisse conséquente de salaire pendant 2 ans, avant
d’obtenir son diplôme d’Ingénieur généraliste
Actuellement Consultant Ingénieur industriel, il a fait un Parcours extrêmement méritoire,
à force de sacrifices et de détermination
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VI. LE GROUPE DROIT, SCIENCES PO., GESTION PUBLIQUE

Jocelyne Guidez, Sénatrice de l’Essonne

Les Lauréats du Groupe Droit, Sciences Po, Gestion publique autour de Madame Guidez
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Léopold BIARDEAU
TALENT CONFIRMÉ
29 ans
Polynésie-française

Chercheur en économie de l’environnement
Après un Bachelor au sein du programme Europe-Asie du Collège Universitaire de Sciences Po
qui lui permet de passer une année d’échange à l’Université Nationale de Singapour et un Master en
économie passé à l’école doctorale de Sciences Po, il intègre en 2015 l’Université de Californie
Berkeley.
Il y obtient un Master en politiques publiques, puis un doctorat en économie de
l’environnement et des ressources qu’il consacre à l’étude de différents types de défaillances de
marché ayant un lien avec l’environnement.
En 2020, il rentre à Tahiti où il occupe un poste d’Attaché Temporaire d’Enseignement et de
Recherche en économie à l’Université de la Polynésie française. Il obtient la qualification de Maître
de Conférences en sciences économiques en 2021.
En 2022, il obtient un poste d’économiste de l’environnement au sein du centre de recherche
néo-zélandais Manaaki Whenua – Landcare Research. Dans le cadre de ses fonctions, il sera amené
à travailler en partenariat avec plusieurs pays insulaires du Pacifique sur l’adaptation aux
conséquences économiques du changement climatique.
Sa recherche académique s'appuie sur la microéconomie appliquée et l’économétrie pour
étudier les questions liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, à l'économie
de l'environnement et de l'énergie, ainsi qu’à la gestion des ressources naturelles.

Larissa COMUCE
TALENT CONFIRMÉ
29 ans
Guadeloupe

Une Marie-Galantaise qui a intégré la magistrature après avoir fait Sciences Po dans le cadre
du dispositif en faveur élèves des ZEP
Magistrate de l’ordre judiciaire

Après avoir fait Sciences Po Paris dans le cadre du dispositif en faveur des élèves scolarisés
dans une Zone d’éducation prioritaire (ZEP),
Elle est diplômée du Master Carrières judiciaires de l’École de Droit de Sciences Po Paris
Puis elle réussit du premier coup le concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature,
et est nommée Magistrate en 2020
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Elle a un parcours excellent et très méritoire

DROIT, SCIENCES PO., GESTION PUBLIQUE
Walissa HO
JEUNE TALENT
27 ans
Guyane

Un brillant cursus international pour intégrer la Haute Fonction Publique
Ayant grandi dans un environnement multiculturel et multilingue, elle a développé très jeune
un attrait pour les enjeux internationaux et un intérêt particulier pour la diplomatie.
Encouragée par ses parents, elle s’est d’abord investie dans l’étude intensive de la langue
anglaise au sein du Lycée Gerville Réache à Basse-Terre. Dès l’obtention de son baccalauréat, elle
intègre un double diplôme en droit franco-anglais qui l’a conduit à étudier au sein de l’Université
d’Essex en Angleterre et de l’Université Toulouse 1 Capitole.
Souhaitant allier le droit et la diplomatie, elle poursuit un Master 2 en Droit Anglais / NordAméricain des Affaires à La Sorbonne et un double Master en Affaires Transatlantiques au sein du
Collège d’Europe et de la Fletcher School aux États-Unis.
Elle a intégré à Sciences Po Paris le cycle préparatoire au concours de l’Institut national du
service public (ex-ENA).
Elle s’est beaucoup investie dans les associations des Étudiants d’Outre-mer sur les sujets de
mobilité internationale.

Julien MARBOIS
TALENT CONFIRMÉ
29 ans
Guadeloupe

Après des études juridiques d’excellence, il a ouvert son Cabinet d’Avocats en Guadeloupe
Avocat au Barreau de Guadeloupe

Après un master de Sciences Po Paris, il obtient un Master de juriste financier de Paris
Dauphine
Il fait ses stages auprès de grands Cabinets, et en salle de marchés, tout en s’investissant
dans la vie associative en faveur des étudiants ultramarins.
Souhaitant revenir dans son pays comme Avocat, il passe avec succès son CAPA, puis installe
son Cabinet en Guadeloupe
C’est un parcours très méritoire et excellent
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Vincent PAULIN
TALENT CONFIRMÉ
32 ans
La Réunion

Après 5 ans comme Professeur dans l’Enseignement secondaire, il se prépare à intégrer la
Haute Fonction publique
En cours de préparation au concours d’accès à l’ENA.

Titulaire de deux Master 2 en économie et en développement durable, et agrégé de sciences
économiques et de gestion, il a exercé pendant 5 ans comme Professeur dans l’enseignement
secondaire
Il est en cycle préparatoire à l'ENA depuis 2020
C’est un beau parcours et un Talent d’avenir

Jennyfer PILOTIN
JEUNE TALENT
29 ans
Martinique

Une fiscaliste de haut niveau qui embrasse la carrière d’Avocate
Elle est titulaire d’un doctorat en droit fiscal qu’elle a consacré au secret en matière fiscale
 Elle a de nombreuses publications à son actif et est une spécialiste, entre autres, de la fiscalité
en Outre-mer, et de la fiscalité en écologie.
Elle enseigne parallèlement en Fac et en École de commerce.
Elle est entrée à l’École de formation professionnelle des barreaux du ressort de la Cour
d’Appel de Paris en 2020
C'est un très beau parcours
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Mélissandre TALON
JEUNE TALENT
27 ans
Nouvelle-Calédonie

Une spécialiste du Droit constitutionnel originaire de la Nouvelle Calédonie
Doctorante et Chargée d’enseignement en Droit public à l’Université de Montpellier

Après son Bac passé en Nouvelle Calédonie, elle part faire ses études à Montpellier où elle
se découvre une vraie passion pour le droit public, et enchaîne plusieurs diplômes : master 1,
Magistère puis Master 2 en droit public
Elle est actuellement Doctorante et parallèlement Chargée d’enseignement en droit
constitutionnel, contentieux constitutionnel, et en droit administratif.
Sa spécialisation en droit constitutionnel la rend à même d’engager une réflexion
approfondie sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle Calédonie.

Vincent VERGER
JEUNE TALENT
26 ans
Guadeloupe

Un parcours brillant d’économiste
Doctorant en Économie à l’École Polytechnique
Il est diplômé de HEC, et du master in Economics, co-organisé par HEC, l’X et l’ENSAE.
Après un an a travaillé en tant que Chargé de recherche à l’École Polytechnique et à l’Institut
des Politiques publiques, il a débuté en septembre une thèse en économie à l’École
Polytechnique. Son domaine de recherche se situe à l’intersection de l’économie politique et de
l’économie comportementale et ses travaux visent notamment à mieux comprendre comment
les individus forment leurs croyances sur les effets des politiques publiques.
C’est un beau profil d’Économiste dont les Outre-mer peuvent être fiers.
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LES PAUSES MUSICALES
Trois pauses musicales ont rythmé la cérémonie avec des chants interprétés par les trois lauréats
chanteurs lyriques de la Promotion, qui ont été ovationnés par l’assistance.
Edwin Fardini et Candice Albardier ont interprété deux chants :
- « Elwa », chant traditionnel guadeloupéen composé par Kristen Aigle, avec Edwin Fardini et
Candice Albardier
- « He’s got the whole word in his hand”, negro spiritual? avec Edwin Fardini et Candice
Albardier

- Carole Sidney Louis et Candice Albardier ont interprété « La Barcarole », extrait de l’opéra
« Les contes d’Offmann » de Jacques Offenbach
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