
Programme Conférence  

Les effets de la pandémie sur l’économie internationale 

2 décembre 2021 

Colloque consacré à l’identidication des effets du COVID sur les différents volets de l’économie 

internationale 

Coopération de l’Université de Picardie Jules Verne, de l’Université des sciences appliquées 

d’économie et de gestion de Budapest avec la participation de l’Institut Français et de Campus France 

A pandémai hatása a világgazdaságra 

2021 december 2. 

Tudományos ülésszak, amelynek célja a világjárvány hatásainak megismerése a világgazdaságtan 

különböző elemeire a Pikárdiai Jules Verne Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem 

Külkereskedelmi Kara közötti együttműködés keretében a Budapesti Francia Intézet és a Campus 

France támogatásával 

Date: 2 décembre 2021     

Lieu : Institut français  

Interventions en français ou hongrois, 20 minutes, traduction simultanée.  

8h30 Enregistrement des participants  

9h00 Ouverture de la conférence par Mme Pascale Andreani , Ambassadeur de France en Hongrie 
  
9 h10 intervention de Mr Samba Diop, maître de conférences de Université de Picardie Jules Verne. 
Ünnepélyes megnnyitó, Samba Diop, egyetemi docens, Pikárdiai Jules Verne Egyetem 
 
9h15 Les Effets de la crise sanitaire sur l’organisation du travail - le cas du télétravail, Mr Michel 
Ravailhe, professeur des universités (Université de Picardie Jules Verne) 
Az egészségügyi válság hatása a munkaszervezésre, különös tekintettel a távmunkára, Michel Ravailhe, 
egyetemi tanár (Pikárdiai Jules Verne Egyetem) 

9h30 discussion, vita 

9h40 Les effets de la pandémie sur le commerce international, sur le flux du capital, sur les chaînes des 
valeurs globales, Mme Antalóczy Katalin, professeur des universités (Université des sciences 
appliquées d’économie et de gestion de Budapest), Mme Sass Magdolna, maître de conférence 
(Université des sciences appliquées d’économie et de gestion de Budapest), 

A Covid-19 hatása a nemzetközi kereskedelemre, tőkeáramlásra, a globális értékláncokra 
Antalóczy Katalin, fősikolai tanár, Sass Magdolna, egyetemi docens (Budapesti Gazdasági 
Egyetem Külkereskedeli Kar) 
 
 
 
 



 

10h00 discussion, vita 

10h10 Crise sanitaire et incertitude : analyse et possibles voies de sortie par le haut, Mr Samba Diop, 
maítre de conférence (Université de Picardie Jules Verne) 
Egészségügyi válság és bizonytalanság : elemzés és esetleges kiutak, Samba Diop, egyetemi docens 
(Pikárdiai Jules Verne Egyetem) 

10h30 discussion, vita 

10h40 Les effets du COVID sur le développement durable, Mr ÁRVAI Péter, chercheur indépendant, 
conseiller de BNP Parisbas, (Université des sciences appliquées d’économie et de gestion de Budapest) 
A COVID hatása a fenntartható fejlődésre, Árvai Péter, kutató, a BNP Paribas tanácsadója (Budapesti 
Gazdasági Egyetem Külkereskedeli Kar) 

11h00 discussion, vita 

11h10 pause, szünet 

11h30 Les changements des habitudes de consommation dans le secteur alimentaire, Mr TOTTH 
Gedeon, professeur des universités (Université des sciences appliquées d’économie et de gestion) 
A vásárlói magatartás változásai az élelmiszer szektorban, Totth Gedeon, főiskolai tanár (Budapesti 
Gazdasági Egyetem Külkereskedeli Kar 
 
11h50 discussion, vita 
 
12h00 Le télé-travail, une contrainte mal assumée du monde éducatif, Mr Gérard-Michel Cochard, 
professeur des universités (Université de Picardie Jules Verne) 
Távmunka – kellemetlen kötelesség az oktatásban, Gérard-Michel Cochard, egyetemi tanár (Pikárdiai 
Jules Verne Egyetem) 

12h20 discussion, vita 

12h30  Les effets de la pandémie sur les marchés financiers des pays de l’Europe centrale et orientale, 
membres de l’UE, Mme Mérő Katalin, professeur des universités, vice-doyenne (Faculté de commerce 
extérieur de l’Université des sciences appliquées d’économie et de gestion de Budapest)  
A COVID hatása a közép-kelet-európai EU tagállamok pénzügyi piacaira, Mérő Katalin, egyetemi 
docens, dékán helyettes (Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedeli Kar) 

12h50 discussion, vita 

13h00 clôture, zárszó 
Mme Mérő Katalin, professeur des universités, vice-doyenne (Faculté de commerce extérieur de 
l’Université des sciences appliquées d’économie et de gestion de Budapest) 
Mérő Katalin, egyetemi docens, dékán helyettes (Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedeli Kar) 
 
 


