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LE 18 H 30 PILE !  
Premier lundi de chaque mois 

 

LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019  

JEAN-MICHEL MIS   Député de la Loire 
 
Notre ami Député a accepté dans le cadre de notre thème annuel "Relation au citoyen et libertés", de 
discuter avec nous d'un sujet qui nous intéresse directement:  

Que devient la place du Député dans la relation au citoyen? 

Membre de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Jean-Michel MIS a été co-rapporteur de la mission 
d’information sur les blockchains, vice-président des groupes d’études « Cyber sécurité et souveraineté numérique », 
« santé et numérique » et membre du groupe d’études « Économie numérique de la donnée, de la connaissance et de 
l'intelligence artificielle ». 
Il est membre du Conseil national du numérique.  Il est membre associé  de la Commission Supérieure du Numérique et des 
Postes (CSNP).  Il est membre de l’Assemblée parlementaire franco-allemande.  
Ancien  auditeur de la première session nationale souveraineté numérique et cyber sécurité de l’INHESJ (Institut national 
des hautes études de la Sécurité et de la Justice) et de l’IHEDN (Institut des hautes études de Défense nationale), Jean-
Michel MIS est aussi Colonel de la réserve citoyenne de la gendarmerie.  
Jean-Michel Mis est titulaire d’une maitrise en droit privé. Il a travaillé en qualité d’attaché parlementaire au Parlement 
européen et à l’Assemblée nationale, mais aussi comme conseiller financier et conseiller en gestion de trésorerie.  

 

 > Seule obligation:  inscrivez-vous à  contactfms@yahoo.fr 
 

Le Café MONCEAU - 4 avenue de Villiers, Paris 17ème  
Face à la station Villiers. Une salle-salon réservée FM&S.  

 

 15€ par personne pour les non-membres de FM&S - 13 € pour les membres de FM&S. 
Boisson et grignotage >>>>>>>>>>>>> Paiement sur place à l'accueil. 

 Toute inscription est ferme et définitive. En cas d'absence sans prévenir avant le 31 
août midi, le montant de l'inscription restera dû et sera réclamé. 

 

 DINER POSSIBLE.  Produits naturels, frais et de qualité."Cuisine maison" Entre 17€ et 35€.  
Nous prévenir si vous souhaitez dîner. 
 

 

  

       
   

NOTEZ SUR VOTRE AGENDA 
CONFIRMATION OBLIGATOIRE  

AVANT Le 31 août midi 
Merci! 
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