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Dr Bahadir Kaleagasi est Secrétaire Général et Membre du
Conseil d’administration de la TUSIAD (Association des
industries et des entreprises de Turquie) à Istanbul et Président
de l’Institut du Bosphore à Paris. Il est également Président
honoraire de Brussels Energy Club, membre du Bureau Exécutif
de BusinessEurope (Confédération européenne des
Entreprises) à Bruxelles, membre du Conseil d’administration
de plusieurs institutions et membre scientifique de l’Institut
d’Etudes européennes de l’Université de Bruxelles.
Diplômé des Universités de Bruxelles et d’Istanbul, il était
chercheur et enseignant au Centre d'études stratégiques et
internationales (CSIS) et à l’Institut d’Études européennes de
l’Université de Bruxelles, rapporteur pour les projets de la
Cellule de prospective de la Commission européenne et pour
les conférences intergouvernementales qui ont conclu le Traité
de Maastricht ainsi que chercheur invité aux universités de
Harvard, Georgetown et Jérusalem.
Ses travaux académiques ont couvert les domaines du système
décisionnel de l'UE, des relations UE - Etats-Unis et des relations
économiques internationales. Il a également été conseiller
auprès de plusieurs institutions publiques et privées avant de
joindre la TUSIAD en 1995 en tant que Représentant permanent
auprès de l’Union européenne à Bruxelles et Coordinateur
International.
Il contribue régulièrement en tant qu’intervenant lors des
conférences internationales, des séminaires exécutifs et
académiques, des émissions de télé et de radio et il est
commentaire régulier pour Bloomberg HT et Anadolu AjansıFinans.
Bahadir Kaleagasi est l’auteur de nombreuses articles et livres
sur les relations internationales et les questions européennes.
Ses derniers ouvrages sont “L’Etoile turque dans la Galaxie
européenne”, “L’Avenir de l’Europe, Questions des Jeunes”, “La
Planète G20” et “Le monde qui change et la Turquie”.
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Dr Bahadir Kaleagasi is the CEO of TUSIAD (Turkish Industry &
Business Association) in Istanbul and President of the Paris
Bosphorus Institute. He is also Honorary Chairman of the
Brussels Energy Club, member of BusiessEurope's Executive
Bureau (The Confederation of European Business) in Brussels,
board member in several institutions and scientific member of
the Brussels University's Institute of European Studies.
Graduate of Brussels and Istanbul Universities, he was a
researcher and lecturer in the Center for International &
Strategic Studies and the Institute for European Studies of the
University of Brussels, rapporteur for projects of the European
Commission’s Forward Studies Unit and the intergovernmental
conferences which prepared the Maastricht Treaty and was
visiting researcher to Harvard, Georgetown and Jerusalem
Universities.
His academic work covered the areas of the EU’s decisionmaking system, EU-US relations and the international economic
relations. He also served as counselor for various public and
private institutions before joining TÜSİAD in 1995 as EU
Representative in Brussels and International Coordinator.
He regularly contributes as speaker to international
conferences, executive and academic seminars, television and
radio programmes and is a regular commentator for the
Bloomberg HT and Anadolu Ajansı-Finans.
Bahadir Kaleagasi is the author of several articles and books on
the international relations and European affairs. His latest
books are “Turkish Star in the European Galaxy”, “Youth’s
Questions on Europe”, "The Planet G20" and “Changing World
and Turkey”.

