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Les étudiants du DU de Contract Management de l’université 
Panthéon-Assas Paris II dirigé par Monsieur le professeur Nicolas 
Molfessis organisent leur premier colloque petit-déjeuner sur la thé-
matique : « Le Contract Management : levier de compétitivité ».

L’objectif de ce colloque est de présenter la profession et ses 
atouts, de répondre aux préoccupations des entreprises et aux be-
soins exponentiels du marché. Les intervenants sont d’éminents 
spécialistes de la question.

Le parrain de cette première édition est Grégory Leveau, Contract 
Manager spécialisé dans les nouvelles technologies, fondateur de 
l’Ecole Européenne de Contract Management (e²cm) et inter-
venant du DU de Contract Management de l’université Pan-
théon-Assas Paris II.
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PROGRAMME

08 h 30 › 08 h 50 Petit-déjeuner

08 h 50 › 09 h 00 Discours d’ouverture

09 h 00 › 10 h 00 1re Table ronde

Présentation et valeur ajoutée du Contract Manager
Le monde économique connaît sans cesse de profondes mutations dans un environnement marqué par une 
multiplication des acteurs, une complexité grandissante des marchés et une compétition nécessairement 
accrue. Pour faire face à ces évolutions, les entreprises se modernisent et font émerger en leur sein de nou-
veaux profi ls en vue de maintenir et d’accroitre leur compétitivité tout en sécurisant leurs intérêts. Parmi 
ces fonctions clés en pleine expansion, notamment sur le marché de l’emploi, celle de Contract Manager 
s’impose comme un incontournable du fait de son caractère pluridisciplinaire, en s’inscrivant dans une nou-
velle manière de penser la gestion des engagements conclus dans toutes leurs dimensions, avec pour objectif 
ultime : la sécurisation et l’optimisation fi nancières des cycles contractuels complexes.

Animée par Naoual BERGGOU, Senior Contract Manager dans l’aéronautique

Avec la participation de Grégory LEVEAU, Président fondateur de l’École Européenne de Contract Management, 

Christophe FRESNEL, Bids and Projects Director chez Thales Avionics, Ragnar KNOEPFFLER, Client Executive 

chez Dell

10 h 15 › 11 h 15 2e Table ronde

Les défi s permanents du Contract Manager
Chaque étape de la vie d’un contrat a une logique propre et le Contract Manager est souvent le seul acteur 
présent tout au long de ce cycle. En effet, dans la plupart des organisations, les équipes dédiées aux phases 
de négociation passeront le relai, à compter de la signature du contrat, à l’équipe chargée de son exécution. 
Cette continuité temporelle est tout à la fois une opportunité et une source de défi s permanents pour le 
Contract Manager.

Animée par Jean-Claude FOURNIER et Jean-Xavier COQUET, Senior Contract Managers dans le secteur de la 

défense

Avec la participation de Bruno GOMART, Senior Adviser chez Mareex, Franck CESAR, Directeur général de 

WillBe Group, Mark KIMP, Directeur du Contract Management chez Thales

11 h 15 › 11 h 45 Pause Networking

11 h 45 › 12 h 45 3e Table ronde

Le Contract Management de demain
De par sa légitimité croissante, le Contract Management est amené à connaître de grands changements 
dans les prochaines années. L’ambition de cette prospective est de parvenir à présenter les prévisions d’évo-
lution du marché, les nouveaux chantiers à l’horizon en matière de formation et de sensibilisation au 
Contract Management et, enfi n, les futurs outils de gestion à la disposition des Contract Managers. 

Animée par Antoine PAPEGAEY, Junior Contract Manager

Avec la participation de Rémy ROUGERON, Président de l’AFCM et Directeur juridique chez Thales, Patrick 

DELEAU, Président fondateur de Legal Suite, Caroline COTTAZ CORDIER, Directeur du Contract Management 

chez Atos

12 h 45 › 12 h 55 Discours de clôture



CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
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Colloque conçu et présenté par 
les étudiants du DU de Contract Management 

de l’université Panthéon-Assas Paris II, 
Antoine Papegaey, Naoual Berggou, 

Jean-Claude Fournier et Jean-Xavier Coquet. 

Avec les contributions de 
Grégory Leveau, Sandra Lachant-Bousez, 

Amalia Remblin et Jean-Baptiste Chaigne.


