
 

 

 

 

 

 

FICHE RECAP’ DE LA RENCONTRE  
 

DATE : 23 mars 2016 

LIEU : Réseau Projection, 51 Rue Salvador Allende, 92000 Nanterre  

EXPERT : Éric Bouvard, Chef de projet en charge du Plan Migrants à la DHIAL (Délégation 

Interministérielle à l’Hébergement et l’Action pour le Logement) 

 

« Vos conseils m'ont fait prendre du recul et me poser de nouvelles questions sur mes choix à venir et sur ma vision de la 

coopération internationale » Mariane F. Participante à la journée 

Cette rencontre a commencé à 9h30 autour d’un petit déjeuner et s’est achevé à 16h30. Cinq 

participantes aux profils et au parcours variés (urbaniste, géographes, ingénieurs) ont participé à cet 

évènement.   

La matinée a été consacrée à la présentation de chaque personne afin de faire connaissance et cerner au 

mieux les attentes des uns et des autres pour cette journée.  

   

Architecte de formation, Éric Bouvard a un parcours pluridisciplinaire, axé sur l’international. Celui-ci 

a commencé en 1991 en tant que Volontaire de  Service National (aujourd’hui VSI) auprès de 

l’ambassade de France en Angola à Luanda. De cette première expérience qui a confirmé son envie 

d’ailleurs, il décide de poursuivre sa carrière en Afrique et plus précisément à Dakar au Sénégal tout 

d’abord en tant que chargé de mission dans un projet de restructuration urbaine puis à la tête d’une 

agence d’architecture. Suite à cette expérience, il décide de retourner en France en 1996  où il y reste 

quelques années et travaille successivement pour Infraplan (Egis) et l’Arep (SNCF) en tant que 

directeur du développement puis Responsable du département gestion de projet.  Finalement, ce 

dernier s’envole à Rio de Janeiro en 2005 pour le Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 

sur un programme de réhabilitation urbaine. Quatre ans plus tard, il devient représentant de la région 

Ile de France et conseiller technique auprès de la municipalité de Beyrouth au Liban. Fraichement de 

retour en France, il a aujourd’hui retrouvé un poste auprès de la DIHAL comme Chef de projet en 

charge du Plan Migrants. 

C’est avec la volonté de communiquer et d’avoir un échange avec la génération qui suit qu’Eric 

Bouvard s’est décidé à participer aux échanges Juniors-Senior.  

Le programme de l’après-midi a été planifié  conformément aux attentes des participantes et s’est 

concentré premièrement sur la coopération internationale : l’évolution des dernières décennies, le 

cadre contractuel et les potentiels employeurs. Dans un second temps ont été abordées les 

recommandations et questions à se poser au cours de sa carrière : l’utilité des réseaux professionnels, 

lesquels ? La maitrise de son CV et l’articulation entre vie professionnelles et vie privée. La journée 

s’est ensuite conclue autour d’une discussion libre notamment afin de convenir de la poursuite de des 

échanges entre les participantes et Éric Bouvard.  

Journée Juniors Senior : 

Retour sur la 3
e
 journée  

Réorientation de carrière  

Planification urbaine 



 

Des questionnements convergents ont été évoqués et les participants ont tenté d’y répondre 

conjointement en partageant leurs expériences personnelles. Pour Éric Bouvard, les juniors ont 

un âge où ils ont le « droit de se tromper », l’important est de ne pas se fermer de portes, 

d’examiner le contexte et tout ce qu’il se passe sur le marché de l’emploi.  

 

LES POINTS POSITIFS DE LA JOURNEE SELON LES PARTICIPANTS :  

 Liberté de communiquer autour de sujets d’actualités  

 Echanges constructifs  

 Format de la journée (étalé sur une journée et en petit comité) 

 Partager avec des personnes qui ont des profils relativement similaires et qui ont les 

mêmes interrogations  

 Essayer de répondre ensemble aux questions par le partage d’expériences  

 

 

 


