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S.E. Monsieur Emin Eyyubov, 
Ambassadeur d’Azerbaïdjan 
auprès du Benelux et de l’UE 
Et invité d’honneur du DO10  

Bruxelles, 3 mai 2007 

 

 
DO10 
 
Responsable d’un événement marketing – relations 
publiques marquant les 10 ans du Service de Développement 
du Collège d’Europe 

 
Bruxelles, Bibliothèque Solvay, 3 mai 2007 
 

- conception de l’événement 
- conception du nom « DO10 » 
- conception de 3 animations vidéo présentant le Service de 

Développement du Collège d’Europe et ses diverses activités 
de par le monde 

- conception du cadeau « DO10 » offert aux invités 
- gestion des invitations 
- gestion logistique de l’organisation de l’événement (env. 150 

invités – gestion d’une équipe de 6 personnes) 
- relations media : communiqué de presse, TV 
- excellente connaissance des salles de conférence et lieux 

d’événements médiatiques à Bruxelles 
 

Le communiqué de presse, le discours de S.E. Eyyubov, ainsi 
que les photos de l’événement sont disponibles en ligne : 
www.coleurop.be/do10 

  

 

 

 

 

 

 
Entretien avec Dan Bilefsky, 

correspondant à 
Bruxelles pour le International 

Herald Tribune, dans les locaux du 
International Press Centre 

 
EU-Canada Young Journalism Award (2 éditions) 
 
Responsable du projet 
Dès 2005- Editions 2006 et 2007 
 
Conception et gestion d’un programme d’une semaine permettant à 
de jeunes journalistes canadiens de découvrir et de mesurer  
’importance de la scène médiatique européenne, tout en leur donnant 
une introduction à la politique européenne ainsi qu’aux politiques 
communautaires. 

- Très bonne connaissance du milieu journalistique à Bruxelles, 
spécialisé sur les questions de l’Union européenne 

- Très bonne connaissance des media actifs sur les questions 
communautaires : presse – TV – radio – newswires 

- Deuxième année consécutive que ce programme gagne 
l’appel d’offres 

- Tous les intervenants et invités d’honneur de ce programme 
sont des connaissances personnelles et professionnelles 
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L’un des participants a écrit dans son formulaire 
d’évaluation : 
« I think it’s really Marie-Hélène that played the mentor role since she 
was always with us, knew everyone and could give us briefings 
whenever necessary. » 

  

 

 
Conférence-Débat 

“After multiculturalism—Will Europe 
develop new forms of cultural and 
social integration?” dans les locaux 

de Sciences-Po Paris 
Paris, 11 mars 2006 

 

 
Projet « Visions d’Europe » 
 
Responsable du projet 

D’octobre 2005à novembre 2007 
 

- Organisation de conférences-débats à Bruxelles, Paris, Turin sur 
divers sujets européens : i.e. l’Europe multiculturelle et la 
question d’identité européenne – l’Europe sociale – la réforme 
des institutions européennes 

- Marketing et communication 
• relation avec la presse locale 
• communiqués de presse dans la langue locale 

- Organisation logistique 
 

  

 

 
European Union Youth Orchestra 
 
Responsable de l’organisation des auditions en Belgique 
Depuis 2005 
 

- Gestion de la correspondance avec les candidats 
- Communication étroite avec le EUYO à Londres 
- Communication avec l’établissement hôte (Chapelle Reine 

Elisabeth ou Opéra de La Monnaie) 
- Communication – publicité auprès des conservatoires de 

musique de Belgique 
- Gestion logistique 

 

  

 

 

 
Alpbach Team Europe 
 
Organisation à but non-lucratif ad-hoc au Forum Européen 

Alpbach 
Responsable depuis 2002 
 

- Organisation de diverses activités (conférences, tables rondes, 
débats) durant l’année permettant de continuer les débats qui 
ont lieu durant le Forum en août 

- Par exemple, conception et organisation d’un débat public 
organisé le lendemain des résultats des élections présidentielles 
françaises : 

• avec Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles de 
Libération et animateur du blog « Les coulisses de 
Bruxelles » 

• et MEP Alex Stubb 
• Titre : « The French have spoken : what’s next for 

Europe? » 
 
Plus d’informations sur le Forum sur www.alpbach.org 


