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Vendredi 20 janvier : Galette des vœux - Rotonde Ecole militaire - Sur invitation

 Mercredi 25 janvier : dîner thématique « chez Françoise » - Vladimir Fédorovski sur le thème 
« La Russie à la croisée des chemins, 25 ans après la fin de l'URSS et 100 après la révolution russe » 
avec dédicaces de ses derniers best-sellers

 Lundi 6 février : dîner thématique Rotonde Ecole Militaire - Tim ROWNTREE - Directeur de 
l'Organisme Conjoint de Coopération en matière d'ARmement (OCCAR) sur le thème « OCCAR : a 
model for european and international cooperation programs »

 Mardi 7 mars : Assemblée générale puis dîner thématique au Sénat – Bruno SAINJON - PDG 
de l'Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) et président de l'EREA sur le 
thème "l'ONERA, vecteur de la recherche aerospatiale européenne et internationale" 

 Mardi 14 mars : dîner scientifique LUNAR SOCIETY- Rotonde Ecole Militaire - Pascal 
BARGUIRDJIAN dirigeant de TECKNISOLAR sur le thème des matériaux intelligents

 Avril : dîner scientifique LUNAR SOCIETY - (en finalisation) -  en partenariat avec le Pôle 
VITAGORA -  sur le thème de "l'avenir de la filière agroalimentaire européenne" 

 Mardi 25 avril : dîner gouvernance au Sénat - S.E. Rolf Einar FIFE - Ambassadeur de Norvège 
en France - sur le thème : « l'Union européenne vue de la Norvège »

 Mai : dîner gouvernance au Sénat - S.E. Bernardino REGAZZONI - Ambassadeur de Suisse en 
France sur le thème « l'Union européenne vue de la Suisse »

  Juin : salon aéronautique du Bourget : conférence en préparation et délégation VIP 
membres et invités le vendredi 23 juin

  Vend. 30 juin (journée prof) et Sam. 1er juillet (journée publique) : Congrès 
gouvernance à Dijon sur le thème quelle identité européenne - nombreuses personnalités

Inscriptions préalables obligatoires en ligne, par courrier
ou par email à contact@irce-oing.eu 
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