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a le plaisir de vous inviter à une conférence  
 

 
par 

 
Le Professeur Philippe CHALMIN  

 
Diplômé d’HEC, Agrégé d’histoire et Docteur es lettres, Philippe Chalmin est professeur d’histoire économique à 
l’Université Paris-Dauphine où il dirige le Master Affaires Internationales. Il est le président fondateur de Cyclope, le 
principal institut de recherches européen sur les marchés des matières premières qui publie chaque année le 
rapport Cyclope sur l’économie et les marchés mondiaux. Il a été nommé en Octobre 2010, Président de 
l’Observatoire de la Formation des prix et des Marges Alimentaires auprès du Ministre de l’Agriculture et du 
Ministre de l’Économie et des Finances. 
Le Pr. Ph. Chalmin interviendra à l’occasion de la publication du Rapport Cyclope 2015. 
 
Présentation par Mme Sylviane MARTIN LE CORRE 
Professeur des Universités – Administrateur de France-Amériques en charge des 
relations avec les universités. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse souhaitée avant le 5 octobre) 
Pour qui sonne le glas ? ou Le contre choc des matières premières sur les marchés mondiaux 

Jeudi 8 octobre 2015 à	  8h30 – Accueil à partir de 8h	  
 
Monsieur, Madame : ………………………………………………………………………………. 
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :  
Membre FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Etudiants : 5€ x ...  

paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements)  
ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

Jean-Luc FOURNIER 
Président de France-Amériques 

POUR QUI SONNE LE GLAS ? 
OU 

LE CONTRE CHOC DES MATIÈRES PREMIÈRES 
SUR LES MARCHÉS MONDIAUX 

 

Jeudi 8 octobre 2015 de 8h30 à 10h30 
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h00 
dans les salons de France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 


