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EMILIE MAGDALINSKI
CHERCHEUSE,
QUESTIONS ÉNERGÉTIQUES
EUROPÉENNES, INSTITUT
JACQUES DELORS

Emilie Magdalinski est chercheuse à l’Institut Jacques Delors. Elle
travaille sur les questions énergétiques européennes.
Avant d’intégrer l’Institut, elle a travaillé au sein du think-tank
allemand adelphi sur des sujets d’innovation énergétique et
sur des conflits liés au changement climatique dans le monde.
Elle y a également participé à la création d’un workshop sur la
sécurité environnementale pour le ministère fédéral allemand de
l’environnement.
Diplômée de Sciences Po Paris en affaires européennes, Emilie
Magdalinski a co-écrit un rapport faisant un état des lieux de la
compensation écologique en France pour une société de conseil
en biodiversité. Elle a étudié les problématiques climatiques à
l’Université de Boulder-Colorado aux États-Unis. Ses langues
de travail sont le français, l’anglais et le polonais. Elle parle
également allemand.

THOMAS
PELLERIN-CARLIN
CHEF DU JACQUES DELORS
ENERGY CENTER
CHERCHEUR, POLITIQUE
EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE,
INSTITUT JACQUES DELORS

Thomas Pellerin-Carlin a rejoint l’Institut Jacques Delors en 2015. Il
est aujourd’hui Chef du Centre Energie de l’Institut Jacques Delors et
Chercheur à l’Institut Jacques Delors.
Thomas travaille sur la politique européenne de l’énergie, notamment
dans ses dimensions liées à l’innovation et au changement
climatique. Il travaille également sur l’Union de l’énergie (avec JeanArnold Vinois), la dimension sociale de la transition énergétique
(avec Sofia Fernandes), la mobilité propre (avec Emilie Magdalinski)
et le projet Horizon 2020 ENABLE.EU sur les choix énergétiques (avec
Emilie Magdalinski).
Thomas enseigne au Collège d’Europe, à la Sorbonne, et à l’université
Sorbonne-Nouvelle. Il est également membre du Policy Advisory
Council de la Florence School of Regulation de l’Institut Universitaire
Européen.
Thomas a précédemment travaillé dans un cabinet de conseil
(Europroject, Italie, 2010), dans l’armée française, dans l’administration
française (Secrétariat Général aux Affaires Européennes, 2012) au
Collège de l’Europe, (Belgique, 2013-2015) en tant qu’assistant
académique et assistant de recherche de la Chaire de politique
européenne de l’énergie.
Thomas a étudié les sciences politiques et est diplômé d’un master
en études politiques et administratives européennes du Collège
d’Europe, Bruges (2012-2013, Václav Havel Promotion) et d’un
master en Affaires Européennes de sciences de Po-Lille (2007-2012,
Promotion George Orwell).
Thomas parle français, anglais et italien.

JEAN-ARNOLD VINOIS
CONSEILLER, INSTITUT
JACQUES DELORS

Jean-Arnold Vinois est conseiller de l’Institut Jacques Delors pour
les enjeux de politique énergétique européenne. Il est également
directeur honoraire à la Commission européenne – Direction générale
de l’énergie et il continue d’agir parfois au nom de cette direction afin
de promouvoir le marché intérieur de l’énergie ou d’autres initiatives
liées à cet enjeu.
Il a été conseiller spécial du Commissaire de l’énergie, Günther
Oettinger. Il a pris sa retraite dans le cadre de ses fonctions de
fonctionnaire à la Commission européenne en janvier 2013. Depuis
juillet 2011, il avait occupé le poste de directeur du marché intérieur
de l’énergie au sein de la Direction générale pour l’énergie, couvrant
notamment les marchés de gros et de détail de l’électricité et du
gaz, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et les réseaux
énergétiques. En avril 2006, il était devenu chef d’unité responsable
de la politique énergétique, de la sécurité d’approvisionnement et des
réseaux. Depuis 1992, il avait occupé, au sein de la Direction générale
de l’énergie et des transports, plusieurs postes d’encadrement
abordant successivement les domaines suivants : ressources
humaines et financières, réseaux transeuropéens, recherche sur les
transports, transport ferroviaire et interopérabilité. Il a également
exercé la profession d’avocat avant de rejoindre la Commission
européenne en 1987.

