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Pastor Daniel talks about his journey with the Lord
According to WIkipedia, a newsletter is a regularly distributed publication that is generally about one

main topic of interest to its subscribers. Newspapers and leaflets are types of newsletters. For example,

newsletters are distributed at schools to inform parents about things that happen in that school.

Stefan AMBEC 
Directeur, Centre
énergie & climat TSE

Directeur de recherche INRA à

TSE et directeur du centre

énergie et climat, Stefan Ambec

est spécialisé en économie de

l'environnement et des

ressources naturelles. Sa

recherche porte sur l'analyse des

politiques environnementales :

leur l'efficacité, leurs propriétés

en termes d'équité, leur impact

sur les stratégies d'entreprises,

sur le comportement des

citoyens et leur bien-être. Il a

travaillé sur les questions liées à

l'usage de l'eau, la pollution

atmosphérique et le changement

climatique, l'extraction des

ressources naturelles, la

production d'électricité, la

résistance aux pesticides et la

localisation des activités

polluantes. Il est également

éditeur de la revue Resource and

Energy Economics.

Adeline DUTERQUE 
Directeur de la
prospective d'Engie 

Diplômée d'HEC, Adeline

Duterque a fait toute sa carrière

dans le secteur de l'énergie, dans

des fonctions commerciales et

stratégiques. Elle a notamment

été directrice commerciale de

GrDF, responsable du service des

analyses économiques d'ENGIE et

actuellement en charge de la

prospective, de la veille

concurrentielle et des scénarios.

Par ailleurs, elle est également

Présidente du Conseil

d'Administration de GRT Gaz.

Christian GOLLIER  
Directeur général de
TSE 

A l'origine de Toulouse School of

Economics avec Jean Tirole,

Christian Gollier a été

successivement Directeur Adjoint

de TSE de 2007 à 2009 avant

d'être nommé Directeur Général

de TSE en 2009. Ses recherches

s'étendent des domaines de

l'économie de l'incertain à

l'économie de l'environnement

en passant par la finance, la

consommation, l'assurance et

l'analyse des coûts-bénéfices,

avec un intérêt particulier pour

les effets durables à long terme.

 Il a publié plus d'une centaine

d'articles dans des revues

scientifiques internationales. Il a

également publié 7 livres sur le

risque. Christian Gollier est l'un

des principaux auteurs des 4e et

5e rapports du Groupe d'experts

intergouvernemental sur le

changement climatique.



Laurent JOUDON  
Délégué Etudes
Economiques,
direction Innovation,
stratégie et
programmation
d'EDF 

Ingénieur et économiste de

l'énergie, Laurent Joudon s'est

intéressé, depuis les débats sur

l'ouverture des marchés de

l'électricité dans les années 1990

jusqu'aux actuels enjeux français

et européens de la politique

énergétique, aux questions

d'efficacité et de choix

d'investissement, de stratégie

industrielle et d'entreprise, de

régulation, d'organisation et de

politiques publiques du secteur.

Responsable d'études

économiques à EDF, Laurent

Joudon est également maître de

conférences à Sciences Po Paris.

Il est diplômé de l'Ecole

polytechnique et ingénieur civil

des Ponts et Chaussées.

Stefan LAMP  
Chercheur TSE 

Stefan Lamp est chercheur à TSE,

membre du centre énergie et

climat. Il s'intéresse à l'économie

de l'énergie et de

l'environnement. Sa recherche

porte sur le comportement des

consommateurs et des

entreprises dans l'adoption des

technologies vertes. Il s'intéresse

également en l'impact des prix

de l'électricité et des politiques

climatiques sur l'industrie. Stefan

a un doctorat de l'Institut

Universitaire de Florence et a été

chercheur post-doctorant à Yale

University.

Ladislas
PASZKIEWICZ  
Directeur
acquisitions-cessions
Total 

Diplômé de Sciences-Po Paris et

titulaire d'un DESS de finances et

d'un MBA de l'université de New

York, Ladislas Paszkiewicz a

effectué l'ensemble de sa carrière

dans le groupe, qu'il a rejoint en

1985. Après avoir occupé

plusieurs postes en fiscalité et en

finance, il devient en 1992

responsable du bureau des

relations investisseurs à New

York. De 1994 à 1998, il est en

charge des opérations de

trésorerie de Total à Paris, puis il

intègre la direction de la

communication financière, dont

il est nommé directeur en 2000.

Quatre ans plus tard, il rejoint la

direction générale exploration-

production, avant d'être nommé

directeur général de la filiale

argentine du groupe Total Austral

en 2005. Il prend ensuite la

direction de la région Moyen-

Orient au sein de cette branche.

Depuis 2010, il était directeur

Amériques de cette dernière.
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