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Réservez vos dates pour  

Le COLLOQUE DES  

FORMATEURS 

Lieu : FIAP Jean Monet, PARIS  

Jeudi 9- Samedi 11 Octobre 2014 
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Vendredi :   

9H30 Accueil 

10H00-12H00 : Assemblée Générale : 

 Relecture du projet de l’UCAPE 

14H00-17H30 

 Réflexions stratégiques 

 Renouvellement du CA 
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Samedi :  

9H-11H : Conférence de Emmanuel  

Razavi (voir présentation en page 2). 



Emmanuel Razavi, 45 ans, est Grand reporter (Carte de presse 92293) et chercheur associé à 
l’Université du Littoral.  
Diplômé de sciences politiques (IEP), il est titulaire d’un master II. Spécialiste du golfe Persi-
que, il a couvert depuis 1997 les grands évènements et conflits du Proche et Moyen-Orient : 
seconde Intifada en Palestine, révolution du cèdre au Liban, intervention américaine en Afgha-
nistan, révolution du Nil en Egypte… Il a notamment vécu en Afghanistan, au Qatar et en Es-
pagne et a travaillé pour des rédactions telles M6, Canal+, Planète, Arte, Valeurs Actuelles, 
Le Spectacle du Monde, Paris Match et Le Figaro Magazine.  
 
Nommé au prix des correspondants de guerre en 2004 et 2009, il a réalisé une centaine de 
reportages et documentaires sur le Moyen-Orient parmi lesquels, en 2006, le très remarqué « 
Ben Laden, les ratés d’une traque », diffusé dans le monde entier. Emmanuel a également 
publié plusieurs essais et romans sur le Proche et le Moyen-Orient.  
Son travail en tant que grand reporter a été salué par de nombreux médias parmi lesquels Le 
Figaro, l’Express et Télérama.  
Conscient que l’Orient et l’Occident doivent apprendre à se connaître et dialoguer, Emma-
nuel intervient également en tant que consultant auprès d’institutions et sociétés internatio-
nales pour les conseiller dans leur approche du monde arabe.  
 
Emmanuel est aujourd’hui directeur général d’un groupe de Medias dédié aux relations avec le 
Moyen-Orient, tout en poursuivant ses activités de journaliste et de chercheur. Il est égale-
ment officier de réserve (3ème RMED), membre de  
Reporters Sans Frontières, de l’Association des Journalistes de Défense (AJD) et directeur de la 
« Collection Géopolitique » chez Dhow Editions.  



L’UCAPE prend en charge : 
 
 La location des locaux 
 Le conférencier 
 Le repas du vendredi soir pour tous les participants 
Offre une subvention de 200€ par établissement 

 
L’hébergement est prévu au FIAP en chambre individuelle ou double. 
Veuillez préciser vos choix sur le bulletin d’inscription. A votre demande, 
les chambres seront réservées à partir du jeudi soir  et devront être libé-
rées le samedi à 9H30 au plus tard. 

 

Pour confirmer votre participation : 
 

 1/ Envoyez le bulletin d’inscription  (page 4), accompagné du règlement, 

 à M. CHODORGE . 
ET 

 2/ Pour l’hébergement, si vous souhaitez des chambres au FIAP, veuillez 

 prendre contact avec Mme Robiolle :  
   direction@institutionsevigne.org  
 
 Indiquez :  1 : le nom de votre établissement 
   2 : le nombre de participants 
   3 : le nombre de chambres individuelles et/ou doubles que  
   vous souhaitez réserver  
   4 :  votre heure d’arrivée le jeudi  et de départ le samedi. 
      



 

COLLOQUE DES FORMATEURS 
Paris  

9-11 OCTOBRE 2014 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Etablissement  
 

Nom : ______________________________________________________________________ 

 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

 

Ville : __________________________________ Code postal : ______________________ 

 

Pays : __________________________________ 

 

Téléphone : _____________________________ 

 

 

 

Participants  
Nombre de participants : ____________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Nom : ___________________ Prénom : ______________________ 

 

Noms: ___________________ Prénom : ______________________ 

 

 

Ci-joint un chèque de (nombre de participants ) _________ x 50 € = _________€ libellé au nom  

de l’UCAPE et adressé à : 

    Philippe CHODORGE 

    Colloque UCAPE 

    Lycée St Vincent 

    30 rue de Meaux 

    BP 20088 

    60304 Senlis Cedex 
 

Virement bancaire possible sur le compte français de l’UCAPE : 

 

Nos références bancaires : CIC, 18 à 20 place de la Halle – BP49 – 60303 SENLIS CEDEX  

 CODE IBAN (Etranger) : FR76-3002-7172-6900-0201-1700-168  

 CODE RIB : (France) : 30027-17269-00020117001-68  

 CODE BIC : CMCIFRPP 

 

 

 
 

Signature et cachet de l’établissement : 



  

Les Diplômes du DEC 
Nouvelle marche à suivre pour obtenir vos diplômes 

Faire la demande au moins deux mois avant la date prévue de remise des diplômes 
 

 
 
 
 

Tableau type :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Afin de planifier au mieux la réalisation des diplômes, j’ai besoin de savoir, dorénavant, à quel mo-
ment de l’année vous envisagez de les remettre aux élèves. Merci de me l’indiquer par mail :  
ucapeinfos@gmail.com  

 
 

MERCI  

Gaïdick Gortina   

 

 

  

- Lister vos demandes de diplômes dans un  
tableau de type Excell (voir les champs dans le ta-
bleau ci-dessous) 
- Compléter la fiche : « DEMANDE DE DEC » (voir ci-
dessous) 
- Envoyer vos demandes à  à l’adresse suivante : 
ucapeinfos@gmail.com  

- Régler vos diplômes au trésorier :  Philippe  CHODOR-
GE  
 DEC - UCAPE  
 Lycée St Vincent  
 30 rue de Meaux  
 BP 20088  
 60304 Senlis Cedex  
CONTACT : 
tresorier@ucape.eu et 03.44.53.96.40  

Nom  Prénom  Sexe  Date de 

naissance 

Séjour à l’étranger 

(lieux, dates) 

Langue(s)  

validée(s) 

Connaissance 

de l’Europe 

Mention 

        

        

        

Fiche : DEMANDE DE DEC 

Lycée : _______________________________________________________ 

Collège :_______________________________________________________ 

Adresse précise : ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Nom du Directeur : _____________________________________________ 

Nombre de DEC demandés : _______________ 

Date de la remise des diplômes : __________________ 

Président : Jacques DANDOIS - email : president@ucape.eu 
Colloque des formateurs : Eliane ROBIOLLE - email : colloque.formateurs@ucape.eu 

Secrétaire générale : Marie-Henriette GAZENGEL - email : secretaire.general@ucape.eu 
Trésorier : Philippe CHODORGE - email : tresorier@ucape.eu 

DEC et BUS : Gaïdick GORTINA - emails : ucapeinfos@gmail.com /et/ bus.dec@ucape.eu 
Responsable des Mini-colloques :  Susan COONTZ - email : colloque.jeunes@ucape.eu 

Responsable des Affaires internationales  : Serge BEAUPERE - email : relations.internationales@ucape.eu 


