
WOMEN BE EUROPEAN BOARD READY  

Closing session 8 

Mercredi 12 octobre 2016 

18H -20H15 

Cet événement s’inscrit dans la Semaine de l’Engagement de l’ESSEC 



INVITATION 

Conférence: Gouvernance -Changer les codes  
  

Des changements profonds des moteurs et des processus de gouvernance sont à l’œuvre, au nombre desquels lamixité se 

taille la part belle. 

Women Be European Board Ready a été créé pour les femmes appelées à prendre des fonctions d’administratrice ou à 

monter dans les espaces de dirigeance.  

 

 

Viviane de Beaufort, fondatrice des programmes Women-ESSEC vous invite au  

Closing du « Women Be European Board Ready » 8 

12 octobre à partir de 18h - Campus ESSEC- CNIT La Défense 
 

Cet évènement en collaboration avec IOD est une occasion d'accueillir: 

 

 

 Dr. Roger Barker, Corporate Governance Consultant and Member of the European Economic and Social Committee 

pour IOD  et Viviane de Beaufort, professeure, co-Directrice du CEDE -ESSEC présenteront chacun pour le RU et la 

France un état des lieux de  « L’engagement actionnarial (activisme) comme facteur de bonne gouvernance" 

 

 Carole Deffez , Partner- Heidrick & Struggles prendra la parole sur les pratiques de recrutement des Administrateurs et 

les évolutions des Boards - en mode comparé entre le monde anglo-saxon/ France 

 

 

La conférence suivie d’un cocktail 

Débat filmé par AVE –ESSEC     

 

 

Places limitées, inscriptions auprès de Florie Reitiger : women@essec.edu 

 

 

 

mailto:women@essec.edu


Semaine de l’Engagement 

10 - 16 octobre 2016 
 

« Lorsqu'on s’engage, c’est  totalement »  
 

Des évènements pour valoriser la diversité des engagements à l’ESSEC, susciter des initiatives et 

approfondir cette dynamique, un marqueur singulier de la communauté ESSEC. 

  

Le thème cette année: Oser l’aventure ! 
 

Ateliers, conférences, cas pratiques, films, courses vont rythmer une semaine exceptionnelle qui 

ressemblera la communauté ESSEC, des étudiants aux diplômés en passant par les équipes, staff, 

professeurs et nos partenaires.  

 

Women be Board ready y participe à sa manière en parlant de l’engagement des actionnaires (et des 

femmes) comme parties prenantes des entreprises pour change de modèle 

 



Portrait 

Dr. Roger Barker 

Director of Corporate Governance- IoD 

 

Dr. Roger Barker dirige le département gouvernance d’entreprises à Institute of Directors (Royaume-Uni) 

depuis 2008. 

Il est conseiller principal auprès du Conseil d'ecoDa (la Confédération européenne des associations 

d'administrateurs). 

Il siège au comité consultatif, d’un certain nombre d'organisations, parmi lesquelles l'Institut des comptables 

agréés en Angleterre et au Pays de Galles (ICAEW).  

Il est professeur invité à la Saïd Business School (Université d'Oxford), l'ESSEC (Paris), l'UCL (Londres) et 

le ministère de la Défense (Royaume-Uni), et ancien conseiller au Comité économique et social de l'UE à 

Bruxelles. 

 

Il a publie: Corporate Governance, Competition, and Political Parties: Explaining Corporate Governance 

Change in Europe - Oxford University Press 2010 ,Guide principal de l'IOD du rôle du conseil 

d'administration, The Effective Board: Building Individual and Board Success, Kogan Page ,2010. 

 

Doctorat sur la gouvernance d'entreprise de l'Université d'Oxford, diplômé en économie, en finance et en 

sciencespolitiques des universités de Cambridge, Southampton et Cardiff. 



Portrait 

Viviane de Beaufort 

Directrice des programmes Women-ESSEC 

Docteure en Droit, professeure titulaire à l’ESSEC Business School, Co-directrice du cursus 

DROIT et du Centre Européen de Droit et d’Economie www.cede-essec.fr, Experte auprès de 

l’Union Européenne. Membre de nombreux Think tanks et réseaux. Chevalier de l'Ordre du 

Mérite et en 2016 nommée de la Légion d’honneur.. 

Experte sur les questions de gouvernance avec une approche comparative et pragmatique , elle 

publie sur ces questions et sur le lobbying    

Partenaire de la FFA  

Elle dirige les programmes Women ESSEC et a tissé de nombreux liens avec les réseaux 

d’experts en gouvernance et les réseaux féminins REFERENTS (FFA, PWN Global, (e)WIL, 

EWLA, AFFJ, AFJE, ECGI, IOD,Cercle Inter’Elles, Women’s Forum,Cercle Equilibre et 

gouvernance,etc.) et les institutionnels nationaux et européens  

http://www.cede-essec.fr/
http://www.cede-essec.fr/
http://www.cede-essec.fr/
http://www.cede-essec.fr/
http://www.cede-essec.fr/
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Portrait 

Carole Deffez 

Partner- Heidrick & Struggles Paris 

Partner au sein de Heidrick & Struggles Paris, Carole Deffez intervient sur des missions de 

recherche de Dirigeants, de Conseil en  Gouvernance et conduite du changement par le 

Leadership. 

 

Elle a précédemment co-fondé Way Wise, conduisant pour ses clients des missions de Conseil sur 

les questions du Leadership et de la Gouvernance d’entreprise.  

Elle a dirigé la practice des Sciences de la vie de Leaders Trust, un cabinet international de 

recherche et accompagnement de Dirigeants. Auparavant, elle était chez Spencer Stuart, et a 

dirigé la division pharmaceutique d’Institute for International Research. 

Elle est ex co-Chair et membre du French Chapter du Women Corporate Director et s’implique, 

dans ses interventions, sur les questions des femmes Dirigeantes en CA, ComEx et CoDir.  



Women Chair project/msp 

Un programme certifiant pour les 

femmes appelées à prendre des 

fonctions d’administratrice ou à 

monter dans les espaces de 

dirigeance. Une formation qui allie 

fondamentaux / réflexion sur la 

gouvernance et travail sur les 

postures. Un réseau. 

Un programme certifiant pour 

donner de l’ambition à celles qui 

portent un projet et veulent inventer 

leur avenir. Innovant avec du e-

learning et un accompagnement. 

Soutenu par les réseaux 

d’entrepreneuriat au féminin. 

Pour celles plus juniors ou celles ‘en 

panne’ dans leur carrière qui 

souhaitent acquérir des clés pour 

booster leur parcours & négocier les 

virages, d’adapter aux codes. Avec 

des coaches et sociologues.   

Women Be European 

Board Ready 
 

High level Executive  

Entreprendre  

Au Féminin  
 

Executive et Formation initiale  

Séminaire  

Femmes et Talents 

 Executive et Formation initiale  

Les WOMEN-ESSEC programmes  

pour accompagner les femmes tout au long de leur carrière 



NOS PARTENAIRES 

  



PLAN D’ACCÈS 

  

 

b/ Vous venez en transport en commun  

METRO / RER: 

Ligne 1, Château de Vincennes / La Défense Grande 

Arche  

RER A, Boissy-St-Léger / Marne-La-Vallée - Poissy / Cergy  

 

TRAMWAY: 

Ligne T2, Issy / Val de Seine  

 

SNCF:  

Lignes Paris - Saint-Lazare / Saint-Nom-la-Bretèche : ou 

Versailles-RD / Saint- Quentin-en-Yvelines / La Verrière 

 

BUS: 

De nombreuses lignes de bus en provenance : : - de Paris 

(n°73 La Défense / Musée d'Orsay) - de l'ouest parisien 

(141, 144, 159, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378) - du 

nord parisien (161,174,178) 

 

c/ Vous venez de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 

 - Accessible depuis l’aéroport à Roissypole, le RER B 

vous emmène jusqu’à la station Châtelet-Les Halles où 

vous pourrez emprunter le RER A jusqu’à La Défense. 

 - Si vous préférez profiter de la traversée de Paris, votre 

trajet sera plus agréable en empruntant les navettes de la 

compagnie aérienne Air France, qui vous amènent au 

cœur de la capitale en 30 minutes. En descendant à Porte 

Maillot, vous pouvez emprunter directement la ligne 1 du 

Métro, qui vous amènera jusqu'à La Défense. 

a/ Vous venez en voiture  

Depuis Paris Boulevard Périphérique :  

- Sortir Porte Maillot direction La Défense  

- Suivre la direction de Neuilly (avenue Charles de Gaulle)  

- Emprunter le pont de Neuilly, puis prendre le Boulevard 

Circulaire desservant tous les quartiers de la Défense  

 

3 possibilités de parkings (payants) : 

 

- Recommandé : Emprunter la sortie n°6 (sur la droite). 

Suivre les indications «CNIT - Parking visiteurs». Dans le 

parking visiteurs, se garer près de la borne F4 (vous êtes 

au niveau -4).  

Emprunter l’accès aux ascenseurs, monter au niveau 0. A 

la sortie de l’ascenseur, sur votre droite, se trouve l’entrée 

de l’ESSEC Executive Education 

- Sortie La Défense 7 Parking Valmy 

- Sortie La Défense 4 Parking Centre (ouvert 24 h/24 h – 7 j 

/ 7j) 



ESSEC Business School 

3 avenue Bernard-Hirsch 

CS 50105 Cergy 

95021 Cergy-Pontoise Cedex 

France 

Tél. +33 (0)1 34 43 30 00 

www.essec.fr 

 

ESSEC Executive Education 

CNIT BP 230 

92053 Paris-La Défense 

France 

Tél. +33 (0)1 46 92 49 00 

www.executive-education.essec.fr 

 

ESSEC Asia Pacific 

2 One-North Gateway 

Singapore 138502 

Tél. +65 6884 9780 

www.essec.edu/asia 


