
 

 

École alsacienne 

Les soirées de l’orientation - session 2021 

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens 
 

 

 
Soirée n°2 : Lundi 18 janvier 2021 

 
18h00 - 18h45 : Biologie, Chimie, Géosciences et Environnement. 
18h45 - 20h00 : Sport et Santé (médical et paramédical) 
 
À chaque session, les intervenants présenteront leur parcours, leurs établissements de formation            
actuels et/ou passés, les raisons (et doutes éventuels) qui les ont poussés à faire tel ou tel choix. S’il                   
sont déjà dans la vie active, ils présenteront également brièvement leur métier et leurs missions au                
quotidien. Les élèves pourront ensuite leur poser des questions lors d'un temps d’échange.  
 
Biologie, Chimie, Géosciences et Environnement 
 
Rubrique animée par Josépha 
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Prénom BAC 
Année 

d'obtention 

Études en cours 
ou profession 

exercée 

Les principales étapes du cursus depuis le 
baccalauréat Cursus à l'étranger 

Antoine S 2015 M2 Géosciences 

2015-2017 : Classe préparatoire BCPST, Lycée 
Saint Louis 
 
2017-2019 : Ecole d'ingénieur ENSG Nancy 
 
2019-2021 : Double master Géosciences, Ecole 
Normale Supérieure 

 



 

 

École alsacienne 

 
Voir aussi :  

→ Denis, master 2 en immunologie à Paris, dans la rubrique Sport et Santé (médical et paramédical) 

→ Paul, master 2 de recherche : stage à New York et Thèse de sciences à l'Institut Imagine, Paris dans la rubrique Sport 
et Santé (médical et paramédical) 

→ Matthieu, prépa BCPST au Lycée Janson de Sailly, Ecole nationale supérieure de chimie à Paris, dans la rubrique 
Journalisme, Média, Communication (lundi 25 janvier)  

→ Esther, master Sciences Po Paris en Sécurité Internationale, spécialités environnement et diplomatie, dans la rubrique 
Sciences Politiques, Sciences Juridiques (lundi 25 janvier) 

→ Nathan, Ingénierie Mécanique et Biomédical (échange au Technion Israël Institute of Technology), dans la rubrique 
Mathématiques, Physique, Informatique, Métiers du numérique (lundi 8 février à 18h) 
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Delphine S 2017 
Étudiante-ingénieu
re en 2e année à 
AgroParisTech 

2017-2019 : Classe préparatoire BCPST, au 
Lycée Henri IV (Paris) 
 
2019-auj. : Formation Ingénieur, à 
AgroParisTech - Institut des sciences et 
industries du vivant et de l'environnement 
(Paris) 

 

Léopoldine S 2017 
Master en 
Sciences de 
l'environnement 

Licence scientifique interdisciplinaire 
Frontière du Vivant (CRI et Université de Paris) 
avec un semestre d'échange en Géographie 
environnementale à Avans au Pays-Bas 
(2017-2020) 
Actuellement en 1ere année de double Master 
international en science de l'environnement 
EnvEuro entre les universités de Copenhague 
(1ere année) et Vienne (2eme année) 

6 mois au Pays-Bas 
pendant ma licence 3 et 
master entièrement a 
l'étranger (actuellement à 
Copenhague) 

Roxane S 2017 
Ingénierie pour la 
santé, 
biomatériaux 

intégré en post-bac 
5 mois en Allemagne, en 
3eme année 

Josépha S 2017 

M1 biologie Santé 
à l’Ecole Normale 
Supérieure 
Paris-Saclay 

2 années de classe préparatoire BCPST au 
lycée Sainte Geneviève 
 
L3 renforcée biologie santé à l’ENS Paris-Saclay 
 
M1 renforcée biologie Santé à l’ENS 
Paris-Saclay 

 

Caroline S 1995 

Directrice 
Internationale des 
laboratoires de 
recherche L'Oréal 

Maitrise des Sciences&Techniques en Chimie 
Fine. DESS en Management des Industries de 
la parfumerie et de la cosmétique 

 



 

 

École alsacienne 

 
Sport et Santé (médical et paramédical) 
 
Rubrique animée par Paul 
 

 

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 3 sur 4 
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70  
www.ecole-alsacienne.org 

 

 

Prénom BAC 
Année 
d'obten

tion 

Études en cours ou 
profession exercée 

Les principales étapes du cursus depuis le 
baccalauréat Cursus à l'étranger 

Emilie S 2017 Médecine Paces puis études jusqu’à la 4e année de 
médecine 

 

Tanguy S 2017 Médecine 

1 année de PACES 
DFGSM2 et DFGSM3 obtenu 
Actuellement en DFASM1 ce qui correspond à la 
première année d’externat en médecine (diplôme 
de formation approfondie en science médicale 1) 
à l’université de Paris ( anciennement appelée 
université de Paris Descartes ) 

 

Denis S 2015 Médecine 

2015-2018 : premier cycle d'études médicales à 
l'université de Paris (équivalent licence), en 
parallèle, obtention d'un équivalent de première 
année de master en immunologie et thérapies 
innovantes (parcours recherche santé) 
2018-2019 : interruption des études de médecine 
et obtention d'un master 2 en immunologie à 
Paris 
2019-2022 : reprise des études de médecine, 
second cycle d'études médicales (externat, 
équivalent master) 

 

Hannah S 2018 Médecine 

2018/2019 PACES à l’université Paris Descartes 
2019- Aujourd’hui Médecine à l’université de 
Paris (Anciennement Paris Descartes et Paris 
Diderot) 

 

Paul S 2007 Médecine et recherche 

Études de médecine: 6 années à l'Université 
Paris 6 (dont un an d'ERASMUS en Espagne) 
Internat de médecine en pédiatrie: 3 ans à Paris 
Master 2 de recherche: stage à New-York 
Thèse de science (actuel): Institut Imagine, Paris 

Espagne (1 ans puis 6 
mois), USA (New-York): 
1 an 

Betty S 2004 Infirmière Ecole d'infirmière, travail à l’hôpital et médico 
social puis concours éducation nationale 

 

Nathan S 2016 Kinésithérapie Paces / Kiné  



 

 

École alsacienne 

 
Voir aussi :  

→ Josepha, L3 renforcée biologie santé à l’ENS Paris-Saclay et M1 renforcée biologie santé à l’ENS Paris-Saclay, dans 
la rubrique Biologie, Chimie, Géosciences et Environnement  

→ Nathan, Ingénierie Mécanique et Biomédical (échange au Technion Israël Institute of Technology), dans la rubrique 
Mathématiques, Physique, Informatique, Métiers du numérique (lundi 8 février à 18h) 

 

 
 
L’Association des anciens élèves de l'École alsacienne (AAEEA) est heureuse          
de s’associer aux soirées de l’orientation organisées 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.  
 
Les soirées de l’orientation sont ouvertes à tous les parents qui souhaitent            
s’informer, comme leurs enfants, sur les parcours d'études supérieures.  
 
 

                         apeea.net 
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Laurette S 2014 Orthophonie Préparation aux concours puis 4 ans et demi 
d'études en centre de formation en orthophonie 

 

Margaux S 2018 Staps Licence 1-2 de sciences et techniques des 
activités physiques et sportives 

 

Ressources  

Lexique des formations Informations sur les filières Comparatif des principales filières 

https://drive.google.com/file/d/1lJdH-VesdUjqwg62JHs6CezvlTODmTMy/view?usp=sharing
http://www.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483
http://www.secondes-premieres2020-2021.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2020-2021/Je-decouvre-l-enseignement-superieur/Comparatif-des-principales-filieres?id=1019043

