
 

 

 

 
 

 

 

Le premier avion à réaction à la deuxième « Exposition de locomotion aérienne » 
de 1910. Le monoplan de Henri Coanda est révolutionnaire, mu par un moteur 
sans hélice utilisant le principe des futurs moteurs à réaction.  

Henri Coanda  

fut un ingénieur roumain pionnier du moteur à réaction. 

Regard de Nicolae
Titulescu, 

roumain (1882 Craiova – 1941 
Paris), deux fois président de la 

Société des Nations avant la 
Seconde Guerre mondiale  

obtient sa licence en droit à 
Paris, et revient en  Roumanie 

en 1905. En été 1918, il fonde à 
Paris, avec d'autres roumains 

importants (Take Ionescu, 
Octavian Goga, Traian Vuia, 

Constantin Mille) le Comité 
National Roumain, avec comme 

objectif de promouvoir dans 
l'opinion publique 

internationale le droit du peuple 
roumain à l'unité nationale, le 

comité étant officiellement 
reconnu comme de facto organe 

plénipotentiaire de la nation 
roumaine.

Entrée au Congrès (y inclut réception avec la dégustation des plats et du vin roumains)  est de 190 euros HT
Les étudiants et cadres roumains et francais l’inscription est gratuite sur 

la base du dépôt du CV à l’adresse:
congres.roumanie@centreurope.org

Pour bénéficier d’une invitation, contactez : 00 33 685432789

Palais des Arts et des Congrès d’Issy, 25, Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux (Métro: Mairie d’Issy, ligne 12) 
 
 
14h30-15h45 - ACCUEIL (opportunité de networking)  
 
16h00 - ATELIER EUROPEEN  
M. Florin Paun, Fondateur du Congrès et du Think Tank virtuel « Club de Bucarest » 
M. André Santini, Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux, ancien Ministre, invité d’honneur du Congrès en 2007 
Mme. Anca Boagiu, Ministre roumain de l’Intégration européenne  
M. Mihai Razvan Ungureanu, Ministre des Affaires étrangères en Roumanie (à confirmer) 
 
17h00 - ATELIERS PROFESSIONNELS  
M. Jacky Chatelain, Directeur Général, APEC, invité d’honneur du Congrès 2007 et du premier SALON de 
recrutement des cadres et étudiants franco-roumains en France 
M. Patrick Gelin, PDG BRD Société Général, Président de l’Atelier BANQUE et FINANCE 
M. Alain Duval, DRH Dacia, Groupe RENAULT, Président de l’Atelier INDUSTRIE 
M. Jean Mounet, Président du Syntec Informatique et président de l’Atelier INFORMATIQUE ET TELECOMS 
 
19h00 - SALON DE RECRUTEMENT  
(Entretiens individuels organisés avec les recruteurs avec inscription nécessaire auprès des organisateurs) 
RECEPTION (Exclusive pour les participants au Congrès et au Salon du recrutement. Dégustation des plats et du vin roumains)  
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Multicultural Interview (www.centreurope.org) 

Congrès 2004, Maison de l’UNESCO Congrès 2005, Issy-les-Moulineaux Congrès 2006, Palais de Luxembourg 

« Nous sommes conscients que l’image de la 
Roumanie ne se construit pas seulement à 
Bucarest mais partout dans le monde ou 
vivent les roumains.  
Nous souhaitons leur accorder notre support 
pour les projets qu’ils initient pour la 
promotion de la Roumanie à l’étranger »  
Calin Popescu Tariceanu, Premier 
Ministre de la Roumanie (message adressé 
aux participants du Congres en 2005) 

« As dori aici, sa aduc un omagiu bogatiei pe 
care romanii au adus-o Frantei, fie ca sunt 
cunoscuti sau anonimi. Toti in domeniul lor, 
prin sensibilitatea, prin curajul lor si prin 
felul in care au manuit limba franceza, ei au 
facut ca tara mea sa fie mai bogata si mai 
puternica. »  
Philippe Etienne, Ambassadeur de France en 
Roumanie en 2002 (discours en roumain à 
l’Académie roumaine à Bucarest) 

Lancement du Congres 2007  au CAPE    

 
 

Avec cet appareil, le roumain Traian Vuia réalisa 
le vol historique du 18 mars 1906, en France où après une 
accélération sur 50 mètres, il décolla à 1 mètre de hauteur sur 
une longueur d'environ 12 mètres. 

"Multiples sont les voies de l'amour; j'ai choisi celle qui 
châtie; mais en châtiant mes origines et les miens, c'est 
moi-meme que je punis" 

Emile Cioran 

Remerciements à la Mairie d’Issy-les-Moulineaux,(la ville qui nous rappelle les exploits des co-nationaux Henri Coanda, Traian Vuia, pionniers de l’aéronautique roumaine), pour accueillir 
cet événement qui est le plus grand rassemblement indépendant des cadres et étudiants franco-roumains à l’international soutenu par les leaders d’affaires francais.  

 
 

  
 

Partenaire media officiel du Congres 

Plus de 50 dirigeants d’affaires et politiques invités 
Plus de 100 postes et stages proposés 
Plus de 300 participants chaque année 
Plus de 20 000 cadres, étudiants et leaders d’affaires informés CONGRES et  
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4-e édition, le 2 mars 2007

des cadres et étudiants franco-roumains 
OXIGEN 

Fondation  
Co-organisateur 


