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Minh-hà Pham 

Minh-Hà Pham est Conseillère pour la science et la technologie à l’Ambassade de France pour 
le Royaume-Uni à Londres depuis septembre 2020. 
 
Entre 2018 et 2020, elle a été Vice-Présidente pour les Relations internationale à l’Université 
Paris sciences et Lettres (PSL).  Elle a occupé les fonctions de Conseillère scientifique à 
l’Ambassade de France à Washington de 2013 à 2018. Auparavant elle a été Directrice des 
relations européennes et internationales du CNRS, après avoir été Directrice-adjointe pour la 
zone Asie-Pacifique et Déléguée pour les relations internationales du groupement d’écoles 
d’Ingénieur ParisTech. Elle a contribué à plusieurs programmes européens (Eranet Chine pour 
le CNRS, programme I-Care avec la Chine pour ParisTech, projet d’Université européenne 
EELISA pour PSL). 
 
Elle a dirigé un Laboratoire de l’INRA où elle a développé des recherches pendant plus de 20 
ans sur l’impact d’OGM et de pesticides sur le comportement de l’abeille, publié une centaine 
d’articles scientifiques et encadré 16 les travaux de 16 Doctorants. Elle a également contribué 
à la création d’une start-up au Royaume-Uni. Elle a coordonné un programme scientifique 
européen et occupé les fonctions d’expert dans des instances universitaires, ministérielles et 
auprès de la Commission européenne.  
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Titulaire d’un Doctorat en Neurosciences de Sorbonne Université et d’une Thèse d’état, 
Ingénieur Agronome (Agro ParisTech), elle est Directrice de recherche hors classe au CNRS. 
Elle est membre de think tanks, associations ou groupes de réflexion sur l’Environnement, la 
Diplomatie scientifique et la place des femmes dans les fonctions de direction. 
 

 

 

 

Marie-Christine Oghly 

Marie-Christine OGHLY est née en Lorraine. 
Diplômée d’un DEA d’Hydrologie et d’un DESS à l’IAE de Nancy, elle débute sa carrière en 1980 
dans les Relations Publiques au sein du Groupe ELF. 
En 1986, elle entre chez Amazon Technology en tant que Responsable Marketing Europe, puis 
poursuit son ascension à la Direction Générale de la société.  
 
En 1992, elle crée la société Fluid Dynamics International puis, en 1997, Flowmaster France. 
En 2006, elle devient Président d’Esteco France.  
En 2008, elle crée EnginSoft France, société spécialisée dans l’Ingénierie et la Simulation 
Numérique.  
Parallèlement à cet engagement entrepreneurial, Marie-Christine Oghly poursuit son 
engagement civique et associatif. 
En 2004, elle est élue Présidente Nationale de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprises 
(2004 - 2013). Elle est élue Secrétaire Générale et Vice-Président des Femmes Chefs 
d’Entreprises Mondiales en 2013 et devient Présidente Mondiale en 2017 
En 2007, elle devient Présidente de Micado et devient Membre du Conseil d’Administration 
de Nafems. Associations de promotion de la simulation Numérique  
En 2012, Marie Christine est élue Vice-Présidente de l’AFNET 
Depuis 2019, elle est Trésorière et Vice-Présidente d’Astech Pole de Compétitivité 
Aéronautique (Présidente par intérim depuis Février 2020) 
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De 2008 à 2014 elle est Présidente du MEDEF Ile-de-France et devient également membre du 
Conseil Exécutif du MEDEF. 
De 2014 à 2018, elle est Vice-Présidente de la Commission et du Pôle International du MEDEF  
Depuis 2018 elle est membre du Conseil Exécutif et Présidente de la commission Education, 
Formation, Compétences du Medef 
Membre Elue de la CCI des Hauts de Seine depuis 2016 
En janvier 2010, elle est élue Présidente de Solendi, l’un des acteurs majeurs nationaux du 1% 
logement et devient Présidente du Comité Régional Action Logement Ile de France en 2017 
Conseiller Economique, Social et Environemental Régional (CESER Ile de France) de  
2013 à 2016,  
Elle est administrateur de Syntec de 2013 à 2016 
Depuis 2014 elle est Présidente des Femmes de l’Economie.  
Depuis 2012 elle est Vice-Présidente de la Fédération Française du Sport en Entreprise (FFSE). 
Depuis Mai 2015 elle est membre du Conseil d’Administration du laboratoire de l’Egalité et 
est élue Vice-Présidente en charge des Partenariats de PWN 2015 - 2017 
Depuis 2011 elle est Conseiller du Commerce Extérieur de la France 
Février 2020, elle est élue Vice-Présidente de la commission Women Leaders et Faculty 
member de WBAF (World Business Angels Forum) 
Octobre 2020 Elle est élue Présidente d’Astech Pole Aéronautique Ile de France  
Marie-Christine Oghly est Officier dans l’Ordre National du Mérite et Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur. 
 

 

 

 

Françoise Derolez 

Françoise Derolez est Directrice associée du Groupe de Conseil Grant Alexander. 
Actrice de la conduite du changement et de l’innovation depuis 25 ans, Françoise Derolez 
inscrit principalement son parcours au service d’entreprises du secteur des hautes 
technologies, leaders sur leur marché. Elle démarre chez Alcatel-Lucent en tant que 
responsable marketing communication, rejoint ensuite Cisco France comme responsable des 
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partenariats tout d’abord, puis comme directrice marketing communication des villes 
intelligentes en 2015, et ce, dans le cadre d’un partenariat avec le gouvernement. Elle intègre 
ensuite Hewlett Packard Enterprise pour être la représentante du secteur public. Enfin, en 
2020, elle accompagne dans son développement une start-up de la Edtech. 
  Outre son expertise dans l’accompagnement de nouveaux projets transformationnels 
auprès des Comex d’organisations allant de la start-up au grand groupe, Françoise Derolez est 
également une femme engagée. Elle est notamment co-Présidente de PWN Paris – 
Professional Women’s Network Paris –, et Vice-Présidente de 2GAP – Gender and Governance 
Action Plaform–, deux associations qui agissent concrètement pour faire évoluer les 
entreprises et la société vers la parité, source de performance et d’équilibre sociétal. 
Elle a rejoint Grant Alexander, groupe multi-spécialiste de conseil et services RH pour les 
entreprises, dans tous les secteurs et sur toutes les fonctions (dirigeants / experts / profils 
rares), pour contribuer au développement de l’activité Management de Transition du groupe.  
 Elle est par ailleurs diplômée de Sciences-Po Paris ainsi que d’une certification « Women 
Board Ready » de l’ESSEC. Elle est aussi co-autrice de “Shaping tomorrow’s workplace: circular 
economy applied to human resources management” publié en 2015 dans les “Tendances 
Sociales et Culturelles de la Valeur” aux éditions L’Harmattan. 
 

 


