Isabelle Donnay
Ancienne responsable administrative, assistante de direction à L'Institut Jacques Delors

L’expérience originelle d’Isabelle Donnay est l’organisation de voyages. Elle a développé au sein de
différents organismes (Jet Tours, Office du Tourisme de Paris, Maison de la Bretagne à Paris,
Vacances Ouvertes) ses compétences en matière de gestion, management, négociation et
organisation événementielle.
Diplômée en Gestion européenne et internationale, Gestion des entreprises et des administrations à
l’Université de Paris XIII et en tourisme BTS. Elle pratique l’Anglais (TOEIC) et l’Espagnol.
Isabelle a rejoint l’équipe de l’Institut Jacques Delors en tant qu’Assistante de Direction.
Elle a occupé le poste de Responsable de Evènements jusqu’en septembre 2014 pour ensuite
prendre en charge le poste de Responsable Administrative.

Elle a eu le plaisir d’organiser les événements clés suivants :
Paris, 27 juin 2014 - Immigration et asile : quelle politique pour l'UE ?
Paris, 13 juin 2014 - L'UE après mai 2014 : 10 ans d'élargissement et bilan des élections
européennes
Paris, 5 juin 2014 - Les élections européennes de mai 2014 : bilan et perspectives
Bruxelles, 4-5 mai 2014 - Les citoyens face à l'UE : quels messages?
Paris, 24 avril 2014 - Elections européennes : quels enjeux ? Débattons ensemble
Paris, 20 mars 2014 - Le pouvoir aux citoyens : condition d'un espace public européen?
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Bruxelles, 19 mars 2014 - 15 Votes du PE qui ont façonné l'UE et les politiques nationales
2009-2014
Bruxelles, 22 janvier 2014 - Croissance, compétitivité et emploi : quelle stratégie pour l'UE ?
Paris, 11 décembre 2013 - Le marché unique 20 ans après : défis et opportunités
Paris, 29 et 30 novembre 2013 - Notre Comité européen d'orientation 2013
Paris, 12 novembre 2013 - Coopération franco-allemande et partenariats énergétiques entre l’UE et
les pays MENA
Paris, 27 Octobre 2013 - L'Europe peut-elle encore inspirer le monde?
Paris, 16 septembre 2013 - Elections européennes de 2014 : le débat, c'est maintenant !
Paris, 4 juillet 2013 - La politique migratoire de l'UE : quelle(s) stratégie(s) pour relever le défi
démographique ?
Paris, 20 juin 2013 - Europe : symboles et mémoire(s)
Paris, 14 juin 2013 - Quelles initiatives sociales pour l'Europe ?
Bruxelles, 15 mai 2013 - Un nouvel élan pour une stratégie d'action extérieure de l'UE
Paris, 24 février 2013 - Union européenne et démocratie. Un atout pour le renouveau démocratique
?
Paris, 22 février 2013 - Le système partisan européen
Paris, 18 février 2013 - Conférence du Président d'Irlande, Mr Higgins
Paris, 10 janvier 2013 - Conférence : &#8220;Europe, l’état de l’Union&#8221;
Paris, 20 décembre 2012 - Réflexions sur l'avenir de la mondialisation
Paris, 23 et 24 novembre 2012 - Comité européen d'orientation de l'Institut Jacques Delors – Institut
Jacques Delors
Paris, 14 novembre 2012 - Valéry Giscard d’Estaing et Jacques Delors lancent le Concours
EUSTORY France
Bruxelles, 16 octobre 2012 - &#8220;Compétition – Coopération – Solidarité: Répondre aux
nouveaux défis de l’UE&#8221;
Paris, 25 septembre 2012 - &#8221; Parachever l'euro : Feuille de route vers une union budgétaire
&#8220;
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