Paris, 8 octobre 2020

Candidature VP Projets et Action Internationale

Philippe CLARET Ai 178
Profession de foi
Etant en fin de mandat sur le poste de VP et ayant toujours des dossiers ouverts que je
souhaite pouvoir transférer dans un état d’avancement satisfaisant, je propose ma
candidature au poste de VP pour une année supplémentaire.
Les dossiers sont les suivants :
 Accueil des élèves internationaux en particulier sur le campus de Paris avec la
mise en place des transmissions de valeur en accord avec les P.G pour en faire
des Gadzarts.
 Développement du site Action Internationale avec la participation des
Groupes Territoriaux à l’étranger.
 Mise en place d’une nouvelle structure de gestion locative et patrimoniale
pour les résidences
 Réflexion sur la création d’un évènement Gadzarts ouvert vers
l’extérieur en remplacement du Congrès.
Je souhaite






Continuer la coordination des deux équipes que j’ai mises en place, celle en charge
de l’action internationale et celle en charge de la création de la structure de
gestion des Résidences des campus Arts et Métiers, en s’impliquant dans les
dossiers mentionnés ci- dessus.
Poursuivre le travail sur les projets en cours qui ont été lancés par le Bureau actuel
dont la réflexion sur les autres Alumnis des Arts et Métiers et la transformation des
instances de la Soce.
Préparer le transfert des dossiers de la Vice-Présidence vers une nouvelle ou un
nouveau VP Projets et Action Internationale.

CV Professionnel :
Depuis 2017 - Retraité d’EDF.
A partir de 2008 - Directeur de Projet à EDF Ingénierie Thermique
De 1984 à 2017 – Activité en France pour EDF ingénierie (Nucléaire et Thermique) et à
l’Etranger pour EDF ingénierie (Liban -3ans, Espagne -2ans, Allemagne – 1 an, Missions en
Pologne, Ukraine et Brésil).
Communauté :
1980/1981 – Responsable de la Publication de l’UE
1981 à aujourd’hui – Délégué Principal de la Promotion Aix 178 ( Pdt de l’Association Aix 178)
2016 à aujourd’hui – Président du GT 193 – Sucy St Maur.

2017 à aujourd’hui – VP Projets et Action internationale.
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