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VERONIQUE DUSSER 
 

Véronique Dusser, diplômée en 1990 de l’ESSEC, effectue son parcours depuis 20 ans au sein  
du groupe L’Oréal. Après 7 ans passés dans le domaine du Marketing  de la grande consommation, 
elle s’engage en 1998 dans les métiers des Ressources Humaines. Alternant expériences  
en recrutement et en formation, elle devient en 2005 Directrice des Ressources Humaines d’une des 
sociétés du Groupe L’Oréal, Prestige et Collections Internationales qui regroupe 350 personnes         
et dont le portefeuille de marques englobe les principales marques de designer du groupe comme 
Giorgio Armani, Viktor & Rolf ou Maison Martin Margiela.  
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Depuis 1 an et demi elle est revenue aux métiers de recrutement, créant en début d’année 2010 la Direction des 
relations écoles et du recrutement pour L’Oréal en France.  
 
 
MARC GONTARD 
 

 
Marc Gontard, 64 ans, professeur des universités de classe exceptionnelle, spécialiste de littérature 
française du XXe siècle et de littérature francophone, préside l'Université Rennes 2 depuis 2005. 
Après avoir préparé sa thèse de troisième cycle à l'Université Rennes 2, il est nommé assistant puis 
maître-assistant à l'Université de Fès, où il est chargé de la mise en place du département  
de langue et littérature françaises, qu'il dirige jusqu'en 197
 

Elu en 1981, à l'université Rennes 2 comme maître-assistant au département des lettres, il soutient, en 1987,                 
à l'Université Paris 4-Sorbonne, une thèse de doctorat d'État sur Victor Segalen.  
Il dirige ensuite l'équipe de recherche sur la diversité linguistique et littéraire du monde francophone (1999-2003), assure 
de la direction de l'École doctorale arts, lettres, langues, communication (1998-2002)  et devient premier vice-président 
du conseil scientifique (2002-2006).  
Membre de plusieurs comités de rédaction de revues étrangères, Marc Gontard est aussi directeur littéraire aux éditions 
L'Harmattan où il dirige, entre 1981 et 1991, la collection «Écritures arabes». Depuis 2006, il est coprésident français du 
Conseil franco-québécois pour la coopération universitaire. 
 
Il publie notamment : «Nedjma» de Kateb Yacine. Essai sur la structure formelle du roman, Paris, L'Harmattan, 1985 ; 
Le Moi étrange : littérature marocaine de langue française 2, Paris, L'Harmattan, 1993 ; La Chine de Victor Segalen : 
«Stèles», «Équipée», Paris, Presses universitaires de France, 2000 ; La Langue muette: littérature bretonne de langue 
française, Presses universitaires de Rennes, 2008. 
 
 
XAVIER JACQUEMAIN 

 
Xavier Jacquemain, 57 ans, diplômé de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA),    
a commencé sa carrière en 1977 en tant que consultant chez Coteba Management. Il a rejoint         
le groupe Société Générale en 1987 en qualité de Responsable d'études informatiques pour la 
Banque de Détail. 
 
En 1992, il est nommé Directeur adjoint des Services bancaires centraux en charge du Réseau 
France avant de devenir, en 1995, Directeur de SG Consulting. 

En 1998, il est nommé Directeur des Ressources Humaines de la Banque de détail en France et à l'International.         
En 2004, il devient Chief Operating Officer pour la région Asie-Pacifique au sein de la banque d’Investissement, basé     
à Hong Kong. 
 
Depuis le 1er janvier 2010, il est Directeur Délégué des Ressources Humaines du Groupe Société Générale. 



HAKIM EL KAROUI 
 

 
Hakim El Karoui, 39 ans, est directeur chez Rothschild & Cie au sein du service Emerging Markets 
depuis septembre 2006. 
 
Il a été auparavant enseignant (géopolitique à l'Université de Tunis, professeur en langues                   
à l'ambassade de France d'Egypte, assistant professeur à l'Université de Lyon), et conseiller 
ministériel (« plume » de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, et de Thierry Breton, ministre              
de l'Economie et des Finances). 
 

Il est diplômé de l'INALCO (Paris) en géopolitique, agrégé de géographie et ancien élève de l'Ecole Normale 
Supérieure. Il est l'auteur de L'Avenir d'une exception, pourquoi le monde a encore besoin des Français (Flammarion, 
2006). 
  
Il est président fondateur du Club XXI qui rassemble 300 décisionnaires français d'origine étrangère qui souhaitent 
promouvoir la diversité au sein de la société française. Il a également créé les Young Mediterranean Leaders dont 
l'objectif est de contribuer à l'édification d'une meilleure intégration entre le Nord et le Sud de la Méditerranée. 
 
 
VINCENT MERLE 
 

 
Vincent Merle est directeur de l’institut MCVA (Management des compétences validation            
des acquis), centre spécialisé du CNAM (formation continue, étude conseil auprès des entreprises 
et des branches professionnelles). Il est chef de projet du dispositif Elsa (dispositif d'insertion       
en entreprise par l'alternance des étudiants de lettres et de sciences humaines) créé par le CNAM 
et Sciences Po. 
 

Il est également professeur titulaire de la chaire au CNAM et conseiller auprès du directeur des ressources humaines  
de Veolia Environnement.  
 
Par ailleurs, Vincent Merle est rapporteur du groupe Emploi travail du Xe plan ; membre de la commission sur le travail 
dans vingt ans ; expert auprès de la Commission européenne sur les questions de chômage et d’emploi ; rapporteur    
de la commission Cohésion sociale et exclusion du XIe plan ; rapporteur du groupe de travail de l’OCDE sur les 
formations en alternance ; membre du comité de pilotage du programme du MEDEF sur la gestion par les 
compétences ; membre du Comité scientifique de l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme ; rapporteur du comité   
de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d’apprentissage ; membre du Conseil 
scientifique et pédagogique de l’INTEFP (institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle). 
 
 
MARIE-CHRISTINE LEMARDELEY 
 

 
Marie-Christine Lemardeley, 57 ans, préside l’Université Sorbonne nouvelle-Paris 3 depuis avril 
2008. 
 
Cette ancienne élève de l'École normale supérieure (ex-Sèvres) est agrégée d'anglais et docteur 
d'État. Spécialiste de littérature américaine contemporaine, Marie-Christine Lemardeley est 
professeur à l'Université Sorbonne nouvelle-Paris 3 à l'UFR du monde anglophone. Élue directrice 

de son UFR en 2006, elle a également été membre du conseil d'administration de l'université, de 2006 à 2008. 
 
Corédactrice en chef de la Revue française d’études américaines (Belin), de 1997 à 2000, elle a ensuite présidé le jury 
de l’agrégation externe d’anglais pendant quatre ans. Parmi ses activités de recherche, Marie-Christine Lemardeley       
a codirigé, avec André Topia, l’équipe d’accueil EA 178 VORTEX (Littératures et arts du monde anglophone, XIXe - XXIe 
siècles), à Paris 3 jusqu’en avril 2008. 
 
Marie-Christine Lemardeley a dirigé le Collège néerlandais à la Cité internationale universitaire de Paris de 1996 à 2005. 



LAURENT SACCHI 
 

 
Laurent Sacchi, 44 ans, est nommé Directeur délégué à la présidence de Danone. Il conserve en 
parallèle ses fonctions de directeur de la communication. Laurent Sacchi a débuté sa carrière 
professionnelle en 1989 en tant que directeur de la communication de la mairie de Conflans-Sainte-
Honorine avant de rejoindre les Brasseries Kronenbourg (Groupe Danone à l'époque), à divers postes 
dans les fonctions marketing et communication au sein du groupe.  
 
Directeur associé de TheBrandCity (Groupe HighCo) en 2001, il a rejoint le Groupe Danone en 2002   

en qualité de Directeur de la  communication. 
 
 
SERGE VILLEPELET 
 
 

 
Serge Villepelet, 56 ans, est président de PricewaterhouseCoopers en France depuis 2005. Diplômé de 
l’ESSEC, il est expert-comptable et commissaire aux comptes. Il a rejoint Coopers et Lybrand en 1979. 
Associé depuis 1989, il a été membre du comité de direction de l’audit de 1996 à 2001 puis, 
successivement, responsable du Corporate Finance and Recovery et de l’Advisory. A partir de 2003,      
il coordonne cette activité au niveau de l’Europe continentale. Il est aujourd’hui membre du Board 
mondial du réseau PricewaterhouseCoopers. 
 

Il a été à l’initiative de l’opération Phénix avec d’autres grandes entreprises. 
 


