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Biographies des intervenants
Philippe Pradal
Diplômé d’études approfondies en droit public et sciences politiques, il est
expert - comptable & commissaire aux comptes. Maire de Nice de juin 2016 à
Mai 2017, Philippe Pradal est président de la Commission des Finances, des
Ressources Humaines et de l’Administration Générale de la Métropole Nice
Côte d’Azur. Il préside aussi la Fondation Lenval et Régie Ligne d’Azur.
Enseignant vacataire à SKEMA - Sophia Antipolis depuis 2003.
Philippe Pradal a toujours été engagé tant dans les structures professionnelles que dans le secteur
économique (FIER Entreprendre : aide à la création d’entreprise et soutien aux créateurs) ou caritatif
(En 1994, il a participé à la création de la Banque Alimentaire dans les Alpes – Maritimes ; de 2003 à
2010, il exercé les fonctions de Président délégué puis de Président de l’association « Œuvre du
Fourneau Economique »).
Olivier Baudelet
Après des études en Sciences Politiques et en économie internationale, Olivier
Baudelet a rejoint la Commission Européenne en 1999 après quelques années
dans un cabinet d'audit. En tant que vérificateur de la DG Agriculture et
Développement rural et DG Politique régionale et urbaine, il était en charge
des programmes d'innovation. Olivier Baudelet a ensuite travaillé dans l'Unité
de coopération territoriale européenne (INTERREG) où il a coordonné les
stratégies de l'UE pour la mer Baltique et les régions du Danube. Il a poursuivi
dans l'Unité politique de la DG Affaires maritimes et des pêches travaillant
notamment sur la politique commune de la pêche. Il est maintenant de retour dans la DG Politique
régionale et urbaine, suite aux problèmes sociaux (éducation, emploi, pauvreté, santé, communautés
marginalisées et économie sociale) et les actions urbaines innovantes (projets expérimentant de
nouvelles politiques urbaines).
Dana Eletheriadou
Policy Coordinator, Digital Entrepreneurship, DG GROW - Commission européenne
Michel Bosco
Après un doctorat dans le domaine des systèmes informatiques de l'École
nationale française pour l'espace et l'aéronautique, Michel Bosco devient
chercheur principal auprès du Centre d'études du Ministère des transports et
des travaux de génie civil et professeur à l'Université du Massachusetts.
Il a rejoint la Commission européenne en 1990, lorsqu'il a été nommé
responsable scientifique chargé de la surveillance des projets de recherche
paneuropéens dans le domaine de l'informatique. Il a ensuite déménagé à la

gestion de programmes internationaux de recherche et de financement technologique dans le
domaine des technologies de l'information.
Il a ensuite été nommé Directeur financier des fonds communautaires accordés à l'Agence spatiale
européenne dans le cadre du programme spatial GMES (2006-2008). En 2008, il a rejoint le service de
la Commission européenne en charge du système mondial de positionnement et de chronométrage
Galileo pour diriger les activités de coopération et de relations internationales du projet et pour
orienter la mise en place du plan d'action paneuropéen pour l'adoption des applications GNSS.
Audrie Van Veen
Experte dans la traduction d’informations complexes, Audrie Van Veen a une
vaste expérience de la communication sur l'Europe, les sciences et les nouvelles
technologies. Ses domaines d’intervention s’adressent aussi bien à un public
spécialisé qu’à des débutants. Passionnée par le domaine des nouvelles
technologies, Audrie Van Veen représente la région métropolitaine
d'Amsterdam auprès de l’Union Européenne (laureate du prix iCapital 2016). Elle essaye notamment
d’impliquer Amsterdam et son territoire au sein des projets d’innovation de la commission
européenne.
Yesenia Otamendi .
Directrice des relations internationales de la ville de San Sebastiàn, elle a
contribué à la promotion du plan stratégique de la ville, ainsi qu'un certain
nombre de projets d'innovation et de développement dans le domaine des
clusters urbains, la gestion des infrastructures de télécommunications, les
énergies renouvelables et le soutien à la recherche.

