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Invitation 

Table Ronde « Réseaux d’influence-Réseaux sociaux » 

Samedi 13 juin 2015 de 14h à 18h 

Grand Amphithéâtre  IPAG Business School 
184 Boulevard Saint-Germain 75006 Paris 

Métro: Rue du Bac (ligne 12) ; St-Germain-des-Prés (ligne 4) 
 

Nous vous invitons à participer nombreux et activement à la Table Ronde « Réseaux d’influence - 

Réseaux sociaux » co-organisée par le Mouvement des Citoyens Français d’origine Vietnamienne 

(MCFV) et l’Association of Vietnamese Scientists and Experts (AVSE). Ce thème vient en 

complément de la Table Ronde « Réussir en France » organisée avec succès en septembre 2014. 

L’objectif de la journée est de donner la meilleure information possible sur les réseaux d’influence 

et les réseaux sociaux en France qui peuvent aider dans l’évolution de carrière et l’évolution 

personnelle.  

1ère partie : interventions de 20 minutes chacune 
1- Les réseaux des Grandes Écoles et les réseaux d’Excellence (PHAM Tran Dung, MCFV) 
2- Les Réseaux des Club services comme Rotary (Gérard NGO, MCFV) 
3- Les réseaux à caractère philosophique comme la franc-maçonnerie (F.LORRE, MCFV) 
4- Les réseaux sociaux virtuels (VU Ngoc Anh, AVSE) 
 
2ème partie: Table ronde et débat entre public, intervenants et invités, dont NGO Bich Vân, 
Dominique NGUYEN Huynh Canh, les professeurs Dinh Xuan Anh Tuan et Nguyen Duc Khuong. 
 
La table ronde sera animée par DAO Linh Lan, journaliste à M6 et DINH Hung, association MCFV.  

Avec la participation du groupe vocal J-VOX de TRAN Dinh Nam Anh 

https://www.youtube.com/watch?v=YXIgkjUQX1E 

http://www.mcfv.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=YXIgkjUQX1E


 

Participation: entrée gratuite pour les jeunes de - 30 ans  et pour les membres MCFV 

et AVSE  et participation de 10 € pour les non membres. 

 
 
Networking ou réseautage : cocktail-dîner organisé après clôture de la table ronde 
au restaurant La Muraille de Jade, 5 rue de l'Ancienne Comédie 75006 Paris 
(PAF 35 €/personne, 30 € pour les jeunes membres du MCFV ou de l’AVSE). 

Attention : les places étant  limitées, réservez au plus tôt.  

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription : 

 

Nom et prénom :    

Profession :     

Téléphone :       

Email :    

Participation au cocktail/dîner  Networking-Réseautage :   Oui                    Non    

 

Questions aux intervenants :   

- 

- 
 

Bulletin d’inscription à envoyer à info.mcfv@gmail.com ou par courrier à DINH Hung , 208 rue de Tolbiac 
Paris 75013 
Règlement par  chèque à établir à l’ordre du MCFV à la même adresse ou par virement bancaire (RIB sur 
demande) 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.mcfv@gmail.com


Intervenants et participants 
 «  Réseaux d’influence et réseaux sociaux » 

 
 

                                                

 

DAO Linh Lan  

Journaliste  

 

DAO Linh-Lan est une journaliste freelance de 27 ans. Diplômée de Sciences Po Paris, elle 

travaille aujourd’hui pour les journaux télévisés de M6, après ses débuts à France 2 et à 

France 3.  Son reportage de fin d’études sur la réussite scolaire dans la communauté 

vietnamienne a été particulièrement remarqué par les Vietnamiens de France. Engagée, elle 

écrit aussi pour Nhan Ban, journal associatif de l’AGEVP. Quand elle n’est pas en reportage, 

Linh-Lan aime faire le tour du monde.   

 

 

                                        

 

PHAM Tran Dung 

Les réseaux des Grandes Ecoles et 

Réseaux d’excellence 

PHẠM Trần Dũng a été Directeur de la Stratégie de La Banque Postale et a créé en 2013 son 

cabinet de conseil en stratégie pour des postes internationaux dont le Vietnam. Il est diplômé 

de Polytechnique, de Telecom Paris et de HEC.  

 

 

                                              

Gérard NGO 

Réseaux des Clubs Services ROTARY

NGÔ Gérard est avocat, fondateur et gérant du cabinet Ngo Cohen Amir-Aslani & Associés. 

Il est depuis 2014 Conseiller municipal du 13ème arrondissement de Paris. Il a une formation 

en droit et est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et UC Berkeley. 



                                               

 

François LORRE  

Le réseau de la franc-maçonnerie 

 

Cadre commercial en retraite, membre du MCFV, François Lorre est marié depuis 32 ans 

à une Vietnamienne : My-Hiên, union de laquelle naquit un fils : Thomas Xuân Ba. 

Il a appris à aimer l’Asie à la suite de nombreux voyages au Sud-est asiatique. Bien que 

catholique, il en apprécie la culture et les traditions où s’entremêlent harmonieusement  

bouddhisme, confucianisme et taoïsme. 

Intéressé par la philosophie et la spiritualité, il a rejoint la franc-maçonnerie il y a 33 ans. Elle 

a été pour lui une autre voie mais qui ne s’oppose en rien au monde des religions et 

notamment du bouddhisme que de nombreux points de convergence savent associer. « Tout 

ce qui monte converge » disait Teilhard de Chardin. 

Son intervention aura pour but de faire connaitre auprès de la communauté vietnamienne un 

type de réseau peu connu du monde asiatique en général et qui, cependant, offre à la fois 

l’avantage d’un réseau internationalement influent et d’une méthode d’épanouissement 

personnel sans dogme, contrainte ou croyance quelconque. Il privilégiera dans son 

intervention le questionnement de l’auditoire. 

 

 

                                          

 

VU Ngoc Anh 

 Les réseaux sociaux virtuels 

Ngoc Anh VU travaille depuis 10 ans dans l'industrie numérique. Il a commencé au cabinet de 

conseil Greenwich Consulting (maintenant Ernst & Young Strategy-Marketing-Innovation). Il 

a réalisé plusieurs missions de conseil en stratégie et management pour des grands groupes 

européens comme Orange, Telecom Italia ou SFR. Il a ensuite rejoint Officience, une société 

de services numériques avec 300 collaborateurs au Vietnam, où il est actuellement un 

Directeur Exécutif. En parallèle, il a cofondé plusieurs initiatives  

associatives et d'expertises comme X-Vietnam, VNTelecom ou AVSE. Ngoc Anh VU est un 

ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de Télécom ParisTech. 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

NGO Bich Vân 

Chef d’entreprise

NGÔ Bích Vân est expert-comptable, commissaire aux comptes, administrateur de sociétés. 

Elle est diplômée de l’Université Dauphine, est fondatrice et présidente de Audit et Conseil 

Europe.



                                           

Dominique NGUYEN Huynh Canh 

Chef d’entreprise 

 

Dominique NGUYEN Huynh Canh est associé fondateur du cabinet NH Developpement, 

spécialisé dans le conseil en stratégie et organisation banques et assurances, après avoir été 

dirigeant de banques pendant plus de trente ans (banque populaire, LCL, CIC Paris et HSBC 

AM). Ancien élève de "Ginette" à Versailles et de l'ISEP, il est diplômé de l'IEP de Paris et du 

CPA HEC, où il a enseigné de 1983 à 2001. Par ailleurs, il participe à plusieurs activités 

philosophiques, caritatives et humanitaires.

 

 

  

 

NGUYEN Duc Khuong 

Professeur en Finance 

 

 

NGUYEN Duc Khuong est Professeur de Finance et Directeur adjoint de la Recherche à 

l’IPAG Business School. Il est sorti major de l’Université du Commerce de Hanoi et a obtenu 

son Doctorat à l’Université de Grenoble. Il est président de l’Association of Vietnamese 

Scientists and Experts (AVSE) et a été président de Vietnam Finance Association 

International (VFAI)

 

 

  

 

DINH Xuan Anh Tuan 

Professeur de Physiologie-Explorations 

Fonctionnelles 

 

DINH Xuan Anh Tuan est Professeur des Universités et chercheur. Il dirige le service 

hospitalier de Physiologie-Exorations Fonctionnelles de l’hôpital Cochin à Paris et est 

directeur de l’Institut Universitaire de Santé de l’université de Corse. Ses recherches de 

réputation mondiale portent sur la physiologie respiratoire et la physiopathologie des maladies 

pulmonaires. Il a été président de l’Association Internationale des Médecins du Vietnam, de 

l’Alliance Culturelle et Scientifique Quang Trung et est membre actif de Médecins du Monde.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Cochin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physiopathologie


 


