
 

 

KATHY VUILLAUME 

 

INGENIEUR DE PROJETS/ EUROPEAN PROGRAMME MANAGER 

Chef de Projet expérimentée dans le montage et la coordination de projets avec 

une expérience acquise dans les domaines de l’innovation et de l’environnement 

 

 

• Management d’équipes multinationales réparties dans différents pays d’Europe 

• 96% de réussite dans le montage de Projets Européens 

• 10 millions de fonds Régionaux (FEDER)  

• Connaissance des pôles, filières d’activités, collectivités territoriales  

• Expérience de la politique régionale Européenne 

 

15 ans d’expérience en gestion de projets dont 10 ans à l’international- Anglais bilingue 

Diplomatique et orientée vers le résultat. 

EXPERIENCE 
 

Depuis 1 Janvier 10    Directeur Réseau, EurActiv, Bruxelles. Sous Contrat 

� Management du réseau de Franchisés pour EurActiv, portail d’info Européen en ligne, 

leader sur le marché. Supervision de la réalisation des contrats d’information pour la DG 

Entreprise, DG Régio & DG Elargissement. www.euractiv.com 
 

Juillet 02- 31 Déc. 09   Chef de Projets, Management du Secrétariat POWER- Contrat avec les Services de région du Sud 

Est de l’Angleterre, SEEDA  

� POWER: 5.8 millions d’euros approuvés sous INTERREG IVC en Sep 08 pour un programme 

cadre régional et des projets environnementaux- Participation de 7 régions avec le Sud-est 

de l’Angleterre (UK), Stockholm (Suède), Emilia-Romagnat (IT), Małopolskie (Pologne), 

Noord-Brabant (NL), Andalousie (Espagne) et Tallin (Estonie). Management du Programme 

POWER www.powerprogramme.eu 
       

� PEOPLE: 4 millions d’euros avec la participation de 6 régions pour trouver de nouvelles 

formes d’emploi et améliorer la cohésion sociale dans le contexte de la crise économique. 

Coordination de projets: www.peopleproject.eu  

� GROW: €7.5 millions d’euros pour soutenir les politiques régionales de développement 

durable avec la participation de sud-est de l’Angleterre (UK), Emilia-Romagna (IT), 



Małopolskie (P), Noord-Brabant (NL) et Andalousie (Espagne). 16 sous-projets approuvés, et 

réalisés à 100% des objectifs. www.grow3c.com  

� Biosmile: Projet sur la filière santé avec la participation de SEEDA (UK), Nord-Pas-de-Calais 

(F), Limburg (NL), Flandres et Wallonie (Belgique), et Rheinland (Allemagne) 

www.biosmile.eu  

� Transenterprise: Collaborations transfrontalières entre pépinières d’entreprises. Soutien 

aux porteurs de Projets. Budget €700 000. www.te2.eu.com 

� Stratégie européenne pour le secteur Ile-de-France Biotech cluster. 
 

Juillet 2002                Fondatrice EPM Ltd, consultante spécialisée dans le développement et le management de 

Programmes Européens et politiques régionales. UK 

Jan 02 – Juin 2002    Chargée  de Projets, Région du sud-est de l’Angleterre, SEEDA, UK 

� Création d’un Institut Européen Virtuel pour les composites impliquant les pépinières 
d’entreprises, projet cofinancé par le Programme Cadre de Recherche. €1.6 million 
sous FP5. 

� Création du groupe sectoriel pour les technologies de l’environnement 
 

Juin 99 – Nov. 2001 Chargée d’Affaires Européennes, Sussex Enterprise (Chambre de Commerce), Burgess Hill, UK 

� Montage et développement de 12 projets économiques couvrant filières et clusters 

d’entreprise, parcs d’activités et l’export entre le comté de Sussex et le Nord de la France. 
 

Juillet – Oct. 2001 Chargée de mission, Conseil Général d’Est Sussex, Lewes, UK. 

� Production d’un guide bilingue sur le territoire Sussex, Picardie et Haute-Normandie 
 
 
 

1997 Consultante en Projets Européens Novexel SA, Lyon, France  

� Mise en place des relations Européennes et Internationales pour le cabinet  
Supervision de 2 Projets d’ Innovation : RITTS pour la région Rhône-Alpes et RIS pour la 

région Auvergne 

 

Juin- Nov. 96 Consultant, Rhône-Poulenc, Valence, France 

� Audit et re-engineering du site textile de production de Rhône-Poulenc 

� Outsourcing et positionnement d’un nouveau réseau de sous-traitance 
 

1993 - 1995             Ingénieur R&D,  Hospal R&D International, Meyzieu, France 

� Evaluation de membranes de dialyses avec des colorants. Conceptualisation d’un 
modèle pour les reins artificiels (dialyse)  

� Découverte d’un nouveau procédé de traitement qui a été breveté par Hospal R&D 
International 

� Management d’une équipe de techniciens 
 

 

FORMATION 
 



1998 Master in Business Administration (MBA), Université de Brighton, U.K 

1995 - 1996 Sup de Co Grenoble, France.  

Option Marketing Industriel et Management Technologique. 

1990 - 1993 Ingénieur Chimiste d’ENSCCF, France 
Option Biotechnologie et Chimie Organique. 
 

AUTRES 
 

Langues parlées:  Français : langue maternelle,  Anglais : bilingue, Allemand : intermédiaire 

   Espagnol: débutant 

      

Informatique :  Word, Excel, Power Point 

 

Intérêts :  Golf, badminton, natation et ski. Aquarelle. Musique 

 

REFERENCES 
 

►Robert Douglas:  Président de Région, SEEDA 

Email: robdouglas@douglas-associates.eu,  

Tel: +44(0) 7887560747 

►Paul Bevan:  Secrétaire Général de Eurocités  

Email: Paul.Bevan@eurocities.eu,  

Tel: +32 2 552 0887 

► Miguel Presencio: Directeur, Gouvernement de l’Andalousie  

Email: miguel.presencio@juntadeandalucia.es;   

Tel: +34 9 5504826 

 

 

 

 


