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LES SAMEDIS DE L’ORIENTATION  
Session 2020 

 

 
 

Rencontres étudiants / jeunes professionnels / lycéens 
 
 

Samedi 25 janvier 2020 
de 11h à 19h - Ouverture des portes à 10h30 

 
 

THÉÂTRE DE L’ÉCOLE ALSACIENNE 
109 rue Notre-Dame des Champs 

75006 Paris  
 
 

Organisation :  
École alsacienne 

 
Lycées invités :  

L’Alma, Georges Brassens, Carnot, Duruy, Fénelon, Henri IV, Hoche, Janson de Sailly, Lavoisier,  
Louis Le Grand, Montaigne, Pierre-Gilles de Gennes, Saint Michel de Picpus, Sévigné, Stanislas. 

 

 
Pour des raisons de sécurité, pour entrer dans l’établissement, les élèves devront présenter leur carte 

scolaire (quel que soit leur établissement d’origine) et les parents leur pièce d’identité.  
 
 
Nous remercions les intervenants, étudiants et jeunes professionnels, de donner de leur temps aux              
lycéens.  
 
Nous remercions également la direction de l’École alsacienne et son service d’intendance et de              
restauration de nous permettre d’organiser cette journée dans les meilleures conditions.  
 
Nous remercions enfin l'Association des anciens élèves de l’École alsacienne pour son aide à              
l’encadrement et à la recherche d’intervenants, les parents d’élèves de l’École alsacienne pour leur              
participation au buffet, ainsi que l'équipe éducative d'accueil et de surveillance pour sa disponibilité. 
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ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
 

 
 

Première partie (11h-13h45) : 
-  Arts, Architecture 
-  Journalisme, Média, Communication  
-  Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues 
 
11h-12h45 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 
12h45-13h45 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 
 

Deuxième partie (13h45-16h30) :  
- Études de santé (médecine, dentaire, paramédical) 
- Biologie, Chimie, Géosciences 
- Mathématiques, Physique, Informatique  
 
13h45-15h30 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 
15h30-16h30 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 
 
Troisième partie (16h30-19h) : 
- Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
- Sciences Juridiques et Politiques 
 
16h30-18h15 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 
18h15-19h : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 
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Première partie (11h-13h45) : 
-  Arts, Architecture 

-  Journalisme, Média, Communication  
-  Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues 

 
11h-12h45 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 

12h45-13h45 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 

Arts, Architecture 
 

Rubrique animée par Ilana 

 
 

Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Anna ES 2014 Master Histoire de 

l’Art à Paris 1 

Panthéon Sorbonne 

L1 Droit/Histoire de l’art Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

Année de césure (avec stages à Paris et à 

l’étranger) 

Licence Lettres et Arts à Paris 7 Denis Diderot 

(dont 1 an en Argentine) 

Master Histoire de l’art à Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

En Argentine 

pendant l’année de 

Licence 3 

Aurélien S 2015 Producer, 
actuellement en M2 

Master 2 à Rubika Supinfogame et Sc Po Paris à 

l’École du management et de l’innovation dans le 

Master « communication médias et industries 

créatives » 

 

Pierre S 2014 3D, spé Effets 

Spéciaux 

2 ans d’université scientifique (Biologie, Chimie et 

Sciences de la Terre puis Physique, Chimie et 

Sciences de la Terre) à Paris Sud (Paris XI) puis 

SUPINFOCOM Rubika 

 

Ilana  S  2015 Architecture 2015-2018 - Licence d'architecture à l'École 

nationale supérieure d'architecture Paris Val de 

Seine 

2018-2019 - Semestre 1 de Master 1 à l'École 

nationale supérieure d'architecture Paris Val de 

Seine et Semestre 2 en ERASMUS à l'Université 

d'Anvers en anglais.  

2019-2020 - Année de césure comprenant un stage 

de 6 mois dans l'agence Calq.  

En Belgique, 6 mois 

pendant le Master 1 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Philemon Pro  2016 Conducteur de 

travaux 

BTS Étude et Réalisation d’Agencement  

Juliette  L  2014 ENSAD 5e année 

(École nationale 

supérieure des Arts 

décoratifs de Paris) 

section scénographie  

Intégration de l’ENSAD (École nationale 

supérieure des Arts décoratifs de Paris) 

directement après le bac (concours passé en 

parallèle du bac) 

 

Première année dans l’école : générale, 

découverte et pratique de plusieurs matières 

(design, typographie, dessin, architecture, 

couleurs, scénographie, espace, design d’objets de 

mode etc...) 

 

Deuxième année jusqu’à la cinquième : 

spécialisation en secteur scénographie - avec 

beaucoup de cours dans d’autre secteurs, travail 

dans les ateliers de l'école (Sérigraphie gravure, 

métal, bois...)  

 

En Argentine à 

Buenos Aires 

pendant le master 1, 

durant le premier 

semestre  

Léna  L 2014 Comédienne, 

auteure, metteur en 

scène  

Cours Florent / Studio d'Asnières   

Axel  S 2015 Acteur - Cours Florent 2015-2016 

- Conservatoire d’Art Dramatique du XIXème 

2016-2018 

- Intermittent du spectacle depuis 2015  
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Journalisme, Média, Communication 
 

Rubrique animée par Mathieu 
 

 
Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou activité 

professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le 

baccalauréat 
Cursus à l’étranger 

Léa ES 2003 Journaliste reporter Sciences Po Toulouse puis IPJ (Institut 

Pratique du Journalisme) à Paris 
San Diego, États-Unis 

pendant 1 an en 3ème 

année de Sciences Po  

Alice S 2010 Journaliste chez Public 

Sénat 

Licence droit-sciences politiques (université 

Jean Moulin Lyon 3) puis école de 

journalisme IPJ-Paris Dauphine (PSL) 

 

Elisa L 2014 Journaliste Hypokhâgne - McGill - LSE - Paris 3 

Stage chez ELLE Magazine 

Au Canada (licence) et 

en Angleterre (master) 

Jessica S 2001 Journaliste au journal Le 

Monde 
Sciences Po / presse spécialisée / 

correspondance à l’étranger / presse 

quotidienne nationale. 
Poste actuel : Responsable de la rubrique 

Campus du journal Le Monde. 

Licence 3 au Chili 

Mathieu S 1993 Journaliste Prépa Math Sup/Spé Bio Lycée Janson de 

Sailly, Ecole nationale supérieure de chimie 

de Paris, journaliste (La Recherche, Science 

& Vie, Sciences et Avenir, etc.) 

 

Marie- 

Victoire 

ES 2012 Chargée de 

communication  

Bachelor en commerce international à 

NEOMA Business School Rouen (4 ans) ;  

 

Mastère Spécialisé en Communication 

d’Entreprise à NEOMA Business School 

Paris en alternance chez Société Générale  

(1 an).  

 

Chargée de communication chez FEDEREC 

 

À venir : VIE chez Société Générale Sénégal 

en Community Management.  

Échange universitaire 

d’un an au Vietnam à 

Hanoï ; stage de 6 mois 

en Angleterre à 

Londres.  

Voir aussi :  

→ Aurélien, étudiant en Master de “Communication médias et industries créatives”, dans la rubrique Arts, Architecture. 
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Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues 
 

Rubrique animée par Ilona 
 

 

Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le 

baccalauréat 
Cursus à l’étranger 

Juliette S 2017 Licence 2 

d'Histoire-Sciences 

Politiques 

2017-2018 : Paces à P6 avec 

réorientation au cours de l'année,  

2018 à auj : Licence d'Histoire-Sciences 

Politiques à l'Institut Catholique de Paris 

 

Marie ES 2014 M2 en Economics and 

Public Policy à Sciences 

Po et M2 en histoire de 

la philosophie, 

métaphysique et 

phénoménologie 

- Entrée à Sciences Po au Collège 

Universitaire à la suite du bac  

- 3ème année du Collège Universitaire 

passée dans une université à Vancouver 

- M1 Economics and Public Policy de 

l'École d’Affaires Publiques de Sciences 

Po, et entrée en L3 de Philosophie à La 

Sorbonne Paris IV 

- Année de césure orienté vers les 

sciences comportementales appliquées 

aux politiques publiques, avec stage à la 

Direction interministérielle à la 

transformation publique puis travail de 

consultante pour The Behavioural 

Insights Team (organisme anglais), et M1 

de philo 

- M2 Economics and Public Policy et M2 

histoire de la philo 

Stage de fin d’étude au Jameel Poverty 

Action Lab (J-Pal) 

1 an pendant la L3 au 

Canada 

Gabriel L 2016 ENS Ulm 2e année ; M1 

Philosophie Sorbonne 

Paris IV 

2016-2018 : Khâgne A/L Henri IV  

2018-2019 : Ens Ulm ; L3 Philosophie 

Sorbonne ; L3 Droit Nanterre 

 

Sofia S 2015 Master 2 de 

Neuropsychologie 

2015 - 2018 : Licence de Psychologie 

(Université Paris Descartes) 

2018 - 2019 : Master 1 de 

Neuropsychologie (Université Paris 

Descartes) 

2019 - 2020 : Master 2 de 

Neuropsychologie (Université Paris 

Descartes) 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le 

baccalauréat 
Cursus à l’étranger 

Léa S  2011 Doctorante 

contractuelle en 

ethnologie, avec charge 

d'enseignement à 

l'EPHE-EHESS 

2011-2013 : hypokhâgne A/L, khâgne 

LSH au lycée Henri IV (75005, Paris).  

Licence 3 d’Histoire à l’ENS de Lyon et à 

l’Université Lyon 2 – Lumière. 

Master 1 d’Histoire moderne et 

contemporaine, en partenariat avec 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales de Paris (EHESS). 

Master 2 Professionnel : préparation 

des concours externes de 

l’enseignement public (Agrégation 

d’Histoire, CAPES 

d’Histoire-Géographie). Admission aux 

concours. 

 

Séjour Erasmus auprès de l’Université 

Libre de Berlin (Institut d’Etudes 

d’Europe de l’Est). Auditrice à 

l’Université Humboldt de Berlin (Institut 

des Etudes centrasiatiques). 

 

Master 1 Recherche en Sciences 

Humaines et Sociales – Mention 

Ethnologie et anthropologie à l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

de Paris (EHESS). Première enquête de 

terrain ethnographique en République 

de Tuva (Sibérie du Sud). 

 

Master 2 Recherche en Sciences 

Humaines et Sociales – Mention 

Ethnologie et anthropologie à l’EHESS 

de Paris.  

 

Doctorante contractuelle de l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes de Paris 

(EPHE) rattachée au Laboratoire 

d'Anthropologie Sociale (EHESS/Collège 

de France) et chargée d'enseignement à 

l'EPHE-EHESS. Thèse sous la direction de 

M. Charles Stépanoff (EPHE) sur le 

thème :  « Les lieux du geste. Modalités 

d’action, techniques du corps et horizon 

cognitif chez les Tuva de Sibérie 

méridionale ».  

Année de césure à 

Berlin, Allemagne 

(2016-2017, 

programme Erasmus). 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le 

baccalauréat 
Cursus à l’étranger 

Marthe S 2016 L2 Lettres Modernes / 

BTS Agriculture  

1ère année post bac en prépa B/L, 1 

semestre au Cycle pluridisciplinaire 

d’études supérieures (PSL) en 

histoire-sociologie, 1 an et demi de 

césure et aujourd’hui université de 

Lettres Modernes à Lille et BTS 

agriculture  

 

 

Mathilde L 2016 Étudiante à l’EM Lyon 

business school 

CPGE Littéraire (hypokhâgne et khâgne) 

spécialité lettres modernes au Lycée 

Victor Duruy à Paris  

Étudiante à l’emlyon business school 

depuis septembre 2018 

A New York, pendant 

les 6 premiers mois de 

Master a l’emlyon 

Louise  ES 2016 Étudiante à l’ESCP 

(école de commerce) 

Prépa A/L Lycée Fénelon pendant trois 

ans  

Un an à l’ESCP  

 

 

Lucile S 2016 Études théâtrales et 

littéraires à l’École 

Normale Supérieure 

(Paris-Ulm) 

Hypokhâgne et khâgne au lycée Henri IV 

(3 ans) 

 

Mara S 2013 Professeur d'anglais et 

chargée des relations 

internationales. Lycées 

La Rochefoucauld et 

Henri IV 

Licences LEA puis LLCE à La Sorbonne.  

Master Recherche en histoire 

américaine à La Sorbonne 

MSt in US History, University of Oxford, 

UK 

Préparation à l'agrégation d'anglais 

Bac +3 Trinity College, 

Dublin, Irlande. Puis 

Master recherche à 

Oxford au 

Royaume-Uni 

Ilona ES 2014 Langues Littérature 

Civilisation Étrangère 

Anglais - Droit et 

Relations 

Internationales  

Panthéon-Assas Paris 2 / Rennes 1 en 

droit puis réorientation à l'institut 

Catholique de Rennes en LLCE (Langues 

Littérature Civilisation Étrangère) 

 

Voir aussi :  

 

→ Juliette, ancienne étudiante en Licence bidisciplinaire de Science de la Vie et Chinois, dans la rubrique Biologie, Chimie, 

Géologie. 

 

→ Baptiste, double cursus sciences sociales - philosophie, dans la rubrique Sciences juridiques et politiques. 
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Deuxième partie (13h45-16h30) :  
- Études de santé (médecine, dentaire, paramédical) 

- Biologie, Chimie et Géosciences 
- Mathématiques, Physique, Informatique  

 
13h45-15h30 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 

15h30-16h30 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 

Études de santé 
 

Rubrique animée par Denis 

 
 

Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Karine S 2017 2e année de 

Médecine 

Deux premières années de PACES   

Joséphine  S 2015 4e année de 

médecine  

2015-2016 : première PACES 

2016-2017 : deuxième PACES 

2017-2020 : études de médecine à Paris IV 

Sorbonne Université (ancienne Pierre et Marie 

Curie) actuellement en 4e année  

 

Denis S 2015 Médecine 2015-2016 : première année commune aux 

études de santé (PACES) à Paris 7 

2016-2018 : deuxième et troisième année de 

médecine à Paris 7. En parallèle, obtention 

d'une équivalence de master 1 : parcours 

recherche santé en immunologie et thérapies 

cellulaires et innovantes. 
2018-2019 : année de césure dans les études 

de médecine. Obtention d'un master 2 en 

immunologie fondamentale et 

immuno-physiopathologie. 

2019 -2020 : quatrième année de médecine à 

Paris 7. Externe à l'APHP. 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Victoria   ES 2012 Infirmière scolaire  2015: Diplôme d’état infirmier, Ifsi Pitié 

Salpêtrière 

 

2016: Infirmière en chirurgie ambulatoire 

 

2017: Infirmière de recherche clinique, 

Hôpital Cochin 

 

2018: Responsable du support client, MedGo 

 

2019: Infirmière scolaire, École nationale de 

physique chimie et biologie  

 

 

Noémi  S 2015 Dentaire à Descartes 

(Paris V) 

PACES (2015-2017) 

Reçue 12ème en Dentaire 

Passage en 2ème année de Dentaire à Paris V 

Actuellement en 3ème année de Dentaire à 

Paris V 

 

 

Nathan S 2016 Kinésithérapie  Paces *2 / kine institut DANHIER (Liège-Paris)  

Voir aussi :  

→ Juliette, étudiante en Licence d’Histoire-Sciences politiques après une PACES, dans la rubrique Lettres, Sciences 

humaines et sociales, Langues. 

→ Juliette, étudiante en Master Biologie Moléculaire et Cellulaire après une PACES, dans la rubrique Biologie, Chimie et 

Géosciences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           ÉCOLE ALSACIENNE 
          Établissement privé laïque 
   sous contrat d’association avec l’État  

Biologie, Chimie et Géosciences 
 

Nom de l’animateur de la rubrique à venir  
 
 

 
Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Émilie S 2014 Master 2 de Chimie 

analytique 

CPGE (PCSI, PC*), intégration de l’ENS 

Paris-Saclay, L3 Chimie, M1 Physico-chimie 

moléculaire , préparation à l’agrégation de 

physique chimie option chimie, M2 Chimie 

analytique physique et théorique 

 

Stage de M1 pendant 

4 mois en Allemagne  

Leopoldine S 2017 Licence 3, Licence 

frontières du Vivant  

Licence Frontières du Vivant directement après 

le Bac 

 

Actuellement en Licence 3 frontières du Vivant 

à l'Université Paris Descartes et au CRI (Centre 

de recherche interdisciplinaire de Paris) 

Au Pays-Bas 6 mois 

pendant la Licence 3 

Juliette S 2014 Master de Biologie 

Moléculaire et 

Cellulaire 

PACES, Licence bidisciplinaire de Science de la 

Vie et Chinois, Master Biologie Moléculaire et 

Cellulaire 

 

À Taïwan, 6 mois 

pendant la licence 3 

Josépha S 2017 L3 Biologie Santé à 

l’ENS de Paris Saclay 

Classe préparatoire BCPST au lycée privé Sainte 

Geneviève 

Intégration de l’ENS Paris-Saclay 

 

Antoine S  2015 Étudiant en M1 

Géosciences à l’ENS 

de Paris 

- 2 ans de classe préparatoire BCPST au Lycée 

Saint Louis 

- 2 ans d'école d'ingénieur à l'ENSG Nancy 

- Année en cours de M1 en Géosciences à 

l'Ecole Normale Supérieure de Paris, pour 

valider un double master ingénieur/recherche 

 

 

Joseph S 2013 Doctorat de 

planétologie 

L1-L2 Université Paris-Diderot, licence STEP 

(Sciences de la Terre, de l'environnement et des 

planètes) 

 

L3-M1 Ecole Normale Supérieure, département 

de Géosciences 

 

6 mois de stage de 

master 1 en Chine, à 

l'Institute of 

Vertebrate 

Paleontology & 

Paleoanthropology 

(IVPP), Beijing  
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M2 Sorbonne Université, parcours planétologie 

+ stage de fin d'études au Laboratoire 

d'Astrophysique de Marseille 

 

2019-2022 : Doctorat portant sur l'étude des 

paléoclimats de la planète Mars 

Voir aussi :  

→ Pierre, 2 ans d’université scientifique (Biologie, Chimie et Sciences de la Terre puis Physique, Chimie et Sciences de la 

Terre), dans la rubrique Arts, Architecture. 

→ Mathieu, Prépa BCPST et École nationale supérieure de chimie de Paris, dans la rubrique Journalisme, Média, 

Communication. 

→ Sofia, étudiante en Master 2 de Neuropsychologie, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues. 

→ Marthe, étudiante en BTS agriculture, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues. 
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Mathématiques, Physique et Informatique  

 
Rubrique animée par Jeanne 

 

 
Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours 

ou activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Anna S 2016 Étudiante en 

première 

année d'école 

d'ingénieur 

2019 - 2022 : Étudiante en première année à 

Télécom SudParis (Evry, France) 

2016 - 2019 : Classe Préparatoire MP au Lycée 

Henri IV (Paris, France) 

 

 

Adrien  S 2014 Double 

diplôme 

Ingénieur / 

Manager  

2014-2017 : CPGE au Lycée Buffon (PCSI / PSI) 

2017-2021 : école d’ingénieur ESTP Paris (spé 

BIM : conception intégrée et cycle de vie du 

bâtiment et des infrastructures) 

2019-2021 : ESCP Business School (Master in 

Management)  

1er semestre de Master 1 à 

Turin (Italie) 
 

2e semestre de Master 1 à 

Madrid (Espagne) 

Tom S 2016 École 

polytechnique 

Prépa MPI Henri IV, école polytechnique 6 mois de L3 au Vietnam 

Félix S 2015 Alternance : 

Ingénieur 

systèmes 

électroniques 

embarqués 

Lycée Charlemagne : CPGE MPSI 

Sorbonne Universités UPMC : Licence 

Mécanique 

ISTY/Mécavenir : Formation d'ingénieur en 

systèmes électroniques embarqués 

 

Alice S 2011 Data scientist Prépa PCSI-PC à Louis le Grand 

École d’ingénieurs IMT Atlantique 

VIE en Angleterre 

Erasmus de 6 mois aux 

Pays-bas 

Félicie S 2015 Ingénieur Ingénieur brevet, conseil en propriété 

industrielle, Regimbeau, Paris 

Ingénieur projet Egis Rail, New Delhi, Inde (Génie 

civil, transport ferroviaire) 

Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 

Imperial College London (Génie civil, Erasmus) 

Ginette (CPGE) 

Erasmus 6 mois Londres 

(Royaume-Uni) Imperial 

College en 1ère année 

d'École 

6 mois en Inde 

1 ans à Madrid (Espagne) 
pour en M2 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours 

ou activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Paul S 2015 Ecole 

d’ingénieur 

3 ans de CPGE (PCSI/PC*) au Lycée Saint-Louis 

(75006) 

Actuellement en 2ème année d'École 

d’ingénieur (Centrale Lille) 

 

Jeanne S 2016 École 

d’ingénieur 

ENSTA Paris 

Classe préparatoire PTSI-PT* au Lycée Gustave 

Eiffel à Cachan (désormais “Lycée de Cachan”). 

 

Actuellement à l’ENSTA : École Nationale 

Supérieure de Techniques Avancées 

 

 

Lucien S 2013 Analyste en 

financement 

d'aéronefs 

(Irlande) 

Classes préparatoires scientifiques 

(Condorcet/Fénelon), Diplôme d'ingénieur 

(SUPAERO), Master 2 en droit des activités 

spatiales et aériennes (Université Paris-Sud) 

Stage à Hong Kong durant 

l’année de césure (2 mois) 

Stage de fin d'étude (6 mois) 

et premier emploi en Irlande 

Pierre  S 2017 1ere année à 

Télécom Paris 

cursus Paris 

MPSI/MP* à Janson de Sailly  

Julien S 2018 École 

d’ingénieur 
1ère année en formation double diplôme 

d’ingénieur (franco-allemand) à l’EPF 

1ère année généraliste d’ingénieur à l’ECE 

 

Louis  S 2017 École 

d’ingénieur du 

numérique 

ISEP : Ecole d’ingénieur post bac du numérique 

-  

 

2 années de prépa intégrée puis actuellement 

en première année du cycle ingénieur. 

Chine au deuxième semestre 

de deuxième année de prépa 

intégrée (équivalent L2) 

Voir aussi :  

→ Alexandre, études en prépa MP et à Polytechnique, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management, 

Finance, Entrepreneuriat. 

→ Oliver, études en prépa PC puis à Supaéro et à Polytechnique, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, 

Management, Finance, Entrepreneuriat. 

→ Elias, Bi-Cursus mathématiques et sciences sociales, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management, 

Finance, Entrepreneuriat. 
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Troisième partie (16h30-19h) : 

- Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
- Sciences Juridiques et Politiques 

 
16h30-18h15 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 

18h15-19h : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 

Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
 

Rubrique animée par Olivier 
 

Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours 

ou activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

→ DÉBUT DE PARCOURS EN CLASSES PRÉPARATOIRES 

Oliver S 2013 Entrepreneur - 2013-2015 : PCSI/PSI* au Lycée Condorcet (Paris) 

- 2015-2017 : 1e et 2e année  à Supaéro (Toulouse) 

- 2017-2018 : 3e année à Polytechnique (double 

diplôme avec Supaero) 

- 2018-2019 : MSc X-HEC Entrepreneurs, 
lancement de mon entreprise 

1 semestre à UC Berkeley 

en Californie (USA) durant 

le master 

Polytechnique-HEC, dans 

le cadre d'un échange. 

Alexandre S 2000 Directeur 

Conseil 

Prépa MP*, École Polytechnique, Université 

Columbia (New York) 

États-Unis, 1 ans pour un 

Master en Recherche 

Opérationnelle 

Max S 2014 ESSEC Classe prépa HEC à Intégrale 2014-2016 

ESSEC  

Expériences en conseil en stratégie, transports, 
startup 

Singapour en Master 2  

Cléophée S 2016 Année de 

pré-master à 

l’ESSEC 

3 ans de prépa ECE : 
2 ans à Intégrale 

1 an à Commercia 

Puis ESSEC Business School 

 

Paul ES 2017 Pré-Master à 

ESCP Europe, 
programme 

Grande École - 

Master in 

Management 

Prépa Intégrale 

Puis école de commerce ESCP Europe 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours 

ou activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

→ DÉBUT DE PARCOURS À L’UNIVERSITÉ 

Hector S 2014 Double licence 

Franco- 

Allemande de 

commerce 

Études de droit abandonnées puis entrée en 

études de commerce 

Un an et demi en 

Allemagne en 2e et 3e 

année de commerce  

Marie S 2007 Product 

Owner Studio 

2007-2012 : Licence de Gestion et Master 1 

Marketing & Stratégie – Université Paris Dauphine 

 

2012-2013 : Année de césure (stages en entreprise 

pendant un an) 

• 6 mois chez L’Oréal en études Marketing au sein 

de la division Cosmétique Active qui regroupe les 

produits pharmaceutiques Vichy, La Roche-Posay, 

Roger & Gallet etc… 

• 6 mois chez Mondelez International en tant 

qu’assistante Chef de Produit Confiserie de 

Chocolat sur les marques Milka, Toblerone, 

Suchard et Côte d’Or 

 

2013-2014 : Master 2 en Management 

International – ESCP Europe. 1er semestre à Paris, 

2ème semestre à Londres. 

 

2014-2016 : Chargée de Marketing Stratégique 

chez Disneyland Paris au sein de l’équipe 

Croissance à Long Terme 

 

Depuis 2016 : En poste chez Cartesia Education 

- oct 2016 - avril 2018 : Business Developer 

- depuis juin 2017 - Product Owner du Studio 

Londres (Royaume-Uni), 6 

mois en Master 2  

Olivier ES 1980 Consultant Bachelor of Science in Economics (spécialisation 

dans l'économie des transports) à Wharton 

(University of Pennsylvania – Philadelphie, PA – 

Etats-Unis). 

 

Débute en 1984 comme Analyste dans le cabinet 

de conseil Oliver Wyman à Boston. 

 

Césure en 1986 pour faire un MBA à Tuck School of 

Business at Dartmouth (Hanover, NH – Etats-Unis). 

 

Début de parcours à 

l’Université de 

Pennsylvanie à 

Philadelphie (USA), puis 

MBA à Dartmouth College 

à Hanover (USA). 
 

Expériences 

professionnelles à Boston 

(USA) et Londres 

(Royaume-Uni). 
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Retour à Oliver Wyman Boston (1988), puis 

Londres (1990), puis Paris (1995). «Partner» dans 

la practice mondiale Transport : accompagnant des 

clients sur des problématiques de stratégie et de 

changement. 

 

Administrateur de l'École alsacienne ; Membre du 

'European Advisory Board' de la Tuck School of 

Business ; Vice-chairman du Tuck Annual Giving 

Executive Committee. 

 

Directeur de la Stratégie et des Programmes - La 

Poste - Branche Services, Courrier, Colis. 

 

Actuellement : Consultant - Spécialiste des 

Transports au sein du Cabinet Oliver Wyman 

→ DÉBUT DE PARCOURS EN ÉCOLE POST-BAC 

Leopold ES 2015 Master 

Economie, 

Data Analytics 

and Corporate 

Finance à 

l'Ecole 

Polytechnique 

- Collège Universitaire - Sciences Po Paris (dont 3e 

année en échange à l'Université Commerciale 

Bocconi - Milan) 

- Master en Management - London Business 

School 

- Master en Économie, Data Analytics and 

Corporate Finance - Ecole Polytechnique 

 

1 an d'échange à Milan en 

Italie (3è année du collège 

universitaire de Sciences 

Po) 

1 an en Master à la 

London Business School à 

Londres (Royaume-Uni) 

 Elias S 2015 Master 2 de 

maths 

appliquées 

Bi-Cursus mathématiques et sciences sociales à 

Sciences Po Paris et Sorbonne (double licence en 

trois ans) 

Master Finance et stratégie à Sciences po 

Master M2MO à Paris Diderot (proba, stats, 

informatique et finance)  

À Singapour, pendant 1 an 

en L3 

Côme ES 2016 4e année 

d'École de 

commerce en 

alternance  

École de commerce (IPAG) avec année 

d'expatriation  

4e année d'École de commerce en alternance aux 

galeries Lafayette en Audit  

En Chine, pendant 1 ans 

en 3e année d'école de 

commerce  

Voir aussi :  

→ Marie, étudiante en M2 Economics and Public Policy, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues. 

→ Mathilde, étudiante à l’EM Lyon business school, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues. 

→ Louise, étudiante à l’ESCP, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues. 

→ Adrien, ESCP Business School (Master in Management), dans la rubrique Mathématiques, Physique, Informatique. 
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Sciences Juridiques et Politiques 

 
Rubrique animée par Pauline 

 
Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours 

ou activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Chloé S 2014 Droit 2014-2017 : Licence en droit privé (Université 

Panthéon-Assas) 

2017-2018 : Master 1 en droit, mention carrières 

judiciaires et sciences criminelles (Université 

Panthéon-Assas) 

2018-2019 : Master 2 en droit, mention droit pénal et 

pratique du droit pénal (Université Paris-Sud) 

2019-2020 : Préparation à l'examen d'entrée au CRFPA 

(Université Panthéon-Assas). 

 

En parallèle : divers stages en juridictions, brigades de 

police/gendarmeries, cabinets d'avocats.  

 

 

Mariam L 2016 Droit Classe préparatoire littéraire A/L (Henri IV) puis master 

Droit économique à l’école de droit de Sciences Po 

 

 

Vincent ES 2017 L2 de droit à 

Paris 1 

Panthéon- 

Sorbonne  

De 2017 à 2019 : CPGE D1 au lycée Turgot à Paris, et en 

parallèle, suivi d’un cursus de droit en L1 et L2 à 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 

Thomas L 2009 Inspecteur du 

travail 

École de droit Paris 1 jusqu'au Bac +5  

Eléonore ES 2017 Sciences Po 

Paris 
Sciences Po Paris - Actuellement en 3e année À Hong Kong 

pendant 6 mois  

À venir : Venise, 

Italie pendant 6 

mois en 2020 

Baptiste  S 2016 Master 

Stratégies 

Territoriales et 

Urbaines à 

Sciences Po 

Paris  

2016-2019 : Double Cursus sciences sociales-philosophie 

(Sciences Po - Sorbonne 4) 

2019-2021 (en cours) : Master Stratégies Territoriales et 

Urbaines (STU) à Sciences Po Paris. 

En Irlande, pendant 

l’année de licence 

3, à University 

College Cork 
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Prénom Bac Année 

d'obtention 
Études en cours 

ou activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat Cursus à l’étranger 

Elena  ES 2014 Étudiante en 

Master 

International 

Security à 

Sciences Po 

Paris 

2014 - 2017 : Collège Universitaire Sciences Po Paris 

2016 - 2017 : 3ème année à King's College à Londres en 

European Studies 

2017 - 2020 : Master de Sécurité Internationale au sein 

de PSIA (Parisian School of International Affairs) à 

Sciences Po Paris. 

2018 - 2019 : (année de césure) stage au sein de la 

Représentation Permanente de la France auprès de 

l'OTAN puis au sein de l'Etat-Major des Armées. 

 

À Londres 

(Royaume-Uni), en 

L3.  

Pauline ES 2015 Première 

année de 

master à 

Sciences Po 

(master 

marketing: new 

luxury & art de 

vivre) 

2015-2019 : double diplôme entre Sciences Po et the 

University of British Columbia (UBC) 

2015-2017 : collège universitaire de Sciences Po Paris, 

campus de Reims, programme Euro-Américain 

2017-2019 : Bachelor of Arts à UBC (Vancouver, Canada), 

majeure en relations internationales et mineure en ‘urban 

studies’(double bachelor avec Sciences Po) 
2019-maintenant : Master à Sciences Po Paris, Ecole du 

Management et de l’Innovation, Master Marketing : New 

Luxury & Art de Vivre 

Deux dernières 

années de bachelor 

(3A et 4A) au 

Canada 

Nadim ES 2017 Histoire et 

Sciences 

Politiques 

Double-licence Histoire-Sciences Politiques à Paris 1 

Semestre 5 au Liban 

 

Au Liban, 4 mois au 

premier semestre 

de la Licence 3 

Voir aussi :  

→ Léa, Sciences Po Toulouse, dans la rubrique Journalisme, Média, Communication. 

→ Juliette, étudiante en licence d’histoire-Sciences Politiques, dans la rubrique Lettres, Sciences Humaines et sociales, 

Langues. 

→ Marie, cursus à Sciences Po, dans la rubrique Lettres, Sciences Humaines et sociales, Langues. 

→ Gabriel, étudiant en Licence 3 de droit, dans la rubrique Lettres, Sciences Humaines et sociales, Langues. 

→ Hector, début de cursus en droit, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, 

Entrepreneuriat 

→ Léopold, début de cursus au Collège Universitaire de Sciences Po Paris, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, 

Management, Finance, Entrepreneuriat 
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Lexique  
 
A/L Classe préparatoire littéraire (1ère année : Hypokhâgne, 2e année : Khâgne)  

Bachelor Équivalent international de la Licence 

BCPST Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (1e et 2e année de prépa) 

B/L Classe préparatoire lettres et sciences sociales  

BTS Brevet de Technicien Supérieur 

CNSMDP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

CPES Cycle Pluridisciplinaire d'Études Supérieures  

Colle Interrogation orale (en classe préparatoire) 

CPGE Classe préparatoire aux grandes écoles 

DEA Diplôme d'Études Approfondies, remplacé aujourd'hui par le Master 

DESS Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées, remplacé aujourd'hui par le Master 

DEUG Diplôme d'Études Universitaires Générales, anciennement obtenu à bac + 2 (= L1 + L2) 

DU Diplôme d'université 

DUT Diplôme Universitaire de Technologie 

ECE Classes préparatoires économiques et commerciales, option économique 

ECS Classes préparatoires économiques et commerciales, option scientifique 

EFB École de Formation du Barreau 

ES Économique et social (baccalauréat) 

HEC École des Hautes Etudes Commerciales 

Hypokhâgne - khâgne Première et deuxième années de classes préparatoires littéraires (A/L) 

IEP Institut d'Études Politiques 

L Littéraire (baccalauréat) 

L1, L2 et L3 Première, deuxième et troisième année de Licence 

M1 et M2 Première et deuxième années de Master 

Maîtrise Diplôme anciennement obtenu à Bac + 4, correspondant aujourd'hui à l'année de M1 

MP Mathématiques, Physique (2e année de prépa) 

MPI Mathématiques, Physique, Informatique (nouvelle voie en classes préparatoires) 

MPSI Mathématiques, Physique et Sciences de l’ingénieur (1e année de prépa) 

PACES Première année commune aux études de santé (médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique) 

PC Physique, Chimie (2e année de prépa) 

PCSI Physique, Chimie et Sciences de l'ingénieur (1e année de prépa) 

PSI Physique et Sciences de l'ingénieur (2e année de prépa) 

PTSI Physique technologie et sciences de l’ingénieur 

S Scientifique (baccalauréat) 

VIE Volontariat international en entreprise 
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Pour les élèves intéressés par des études à l’étranger, une réunion de présentation des              
possibilités offertes et d’information sur les procédures d’admission post-bac est          
organisée le mardi 17 mars à 17h au théâtre de l’École alsacienne par Morgane              
Ellinger, responsable du service de l’ouverture internationale.  

 
 
 
 

 
L’Association des anciens élèves de l'École alsacienne (AAEEA) est         
heureuse de s’associer au Samedi de l’orientation organisé par         
l’établissement.  
 
L’esprit de solidarité qui anime notre communauté s’exprime        
pleinement ici, à travers le partage d’expériences des anciens élèves          
avec les plus jeunes, pour les guider sur le chemin des études            
supérieures et leur future voie professionnelle. 

 
       aaeea.com 
 
 

 
 

 
 

 
L'Association des parents d'élèves de l'École alsacienne (APEEA)        
regroupe l'ensemble des parents d'élèves de l’établissement,       
entretient et renforce des relations confiantes et amicales entre les          
parents et l'École et a pour objet de faciliter la tâche des parents             
notamment par l'information et l'entraide.  
 
Le Samedi de l’orientation est ouvert à tous les parents qui           
souhaitent s’informer, comme leurs enfants, sur les parcours        
d'études supérieures. L’association s’y associe en organisant le buffet         
autour duquel les élèves et leurs parents peuvent échanger en toute           
convivialité avec les étudiants et les jeunes professionnels  

 
       apeea.net 
 

 


