
 

 

École alsacienne 

Les soirées de l’orientation - session 2021 

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens 
 

 

 
Soirée n°3 : Lundi 25 janvier 2021 

 
 

18h00 - 18h45 : Journalisme, Média, Communication. 
18h45 - 20h00 : Sciences Politiques, Sciences Juridiques. 
 
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.  
 
 
Journalisme, Média, Communication 
 
Rubrique animée par Matthieu 
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Prénom BAC 
Année 
d'obten

tion 

Études en cours ou 
profession exercée 

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

Clémentine L 2014 

Freelance en 
communication 
éditoriale / digitale / 
relations presses / 
partenariats dans la 
musique 

2014-2017 : Licence LEA espagnol - allemand 
à la Sorbonne Paris IV 
2017-2019 : Licence 3 et Master 1 
Communication des Entreprises et des 
Institutions au CELSA Sorbonne Universités 
2019-2020 : Master 2 Communication de la 
Culture et du Tourisme au CELSA sorbonne 
Universités 

2019 (M1 CELSA - Freie 
Universität Berlin) : 
Études en art et 
communication à la Freie 
dans le cadre d’un 
ERASMUS 
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Sciences Politiques, Sciences Juridiques 
 
Rubrique animée par Pauline 
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Florent ES 2001 Journaliste, 
photographe 

Institut d'études politiques IEP (jusqu'au Master 
de sciences politiques) en 5 ans. Ecole 
supérieure de journalisme (ESJ Lille) en 2 ans. 
Complément de formation en photographie en 
formation continue (congé formation). 

Irlande, 6 mois en 
Erasmus pendant ma 4e 
année d'IEP 

Manon L 2006 Journaliste 
Hypokhâgne, Licence 3 puis Master 2 
d'Histoire à la Sorbonne, Master de journalisme 
à l'Institut français de presse à Paris. 

 

Matthieu S 1993 Journaliste 
Prépa BCPST Lycée Janson de Sailly, Ecole 
nationale supérieure de chimie de Paris, 
journaliste (La Recherche, Science & Vie, 
Sciences et Avenir, etc.) 

 

Prénom BAC 
Année 
d'obten

tion 

Études en cours ou 
profession exercée 

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

Esther ES 2016 

Stage à la Direction des 
Nations Unies du 
Ministère des Affaires 
Étrangères 

Sciences Po Paris, San Diego State University, 
Master Sciences Po Paris en Sécurité 
Internationale, spécialités environnement et 
diplomatie 

Aux États Unis pendant 
toute mon année de 
licence 3 (San Diego 
State University, major 
international conflict 
resolution) 

Nadim ES 2017 M1 Science Politique 

Double-licence histoire-science Politique, 
Paris 1 
Échange au semestre 5 de la double-licence au 
Liban, à l’Université Saint-Jospeh de Beyrouth 
Actuellement en M1 de Science Politique, Paris 
1 

Au Liban pendant 5 mois 
pendant la double licence 

Pauline ES 2015 
Master « Marketing 
:New Luxury & art de 
vivre » à Sciences Po 

2015-2019 : double diplôme entre Sciences Po 
Paris (campus de Reims) et the University of 
British Columbia (Vancouver) 
2019-présent : master à Sciences Po Paris 
(année de césure cette année) 

Au Canada, 2 ans 
pendant ma deuxième 
moitié de Bachelor 

Victor S 2018 

Double diplôme à 
Sciences Po avec 
l’Université Paris 
Panthéon-Sorbonne : 
mathématiques appliquées 
et sciences sociales 

Année 1 : cursus général. Année 2 : Spécialité 
Politique & Gouvernement. Année 3 : Semestre 
à Paris (coronavirus) puis semestre à Trinity 
College (à partir de la mi-janvier) 

(À venir) en Irlande 
(Dublin) pendant mon 
année de Licence 3. 
Originellement à 
l’Université du Michigan 
pendant l’année entière. 
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Florent ES 2001 
Journaliste, 
photographe 

Institut d'études politiques IEP (jusqu'au Master 
de sciences politiques) en 5 ans. Ecole 
supérieure de journalisme (ESJ Lille) en 2 ans. 
Complément de formation en photographie en 
formation continue (congé formation). 

Irlande, 6 mois en 
Erasmus pendant ma 4e 
année d'IEP 

Aliénor S 2008 Avocat 

Hypokhâgne et Khâgne BL au Lycées Lakanal 
puis Henri IV 
ESSEC business school programme grande 
école 
Cursus parallèle en droit à l'Université de Cergy, 
puis Université Paris I Panthéon Sorbonne puis 
Master 2 à l'Université Panthéon Assas en Droit 
Européen des Affaires 
Double diplôme en Etudes Internationales à 
l'Université Nationale de Séoul 
CAPA 2017 
Avocat en droit de la concurrence chez 
Freshfields Bruckhaus Deringer depuis 2017 

1 an en Double diplôme 
en Etudes Internationales 
à l'Université Nationale 
de Séoul 

Eva ES 2006 Juriste en droit public 
Etudes de droit à l'Université puis juriste dans la 
fonction publique (différents postes depuis 
2014) 

 

Éloi ES 2013 
Préparation du barreau, 
juriste 

Licence de droit privé 
Master 1 de droit des affaires et fiscalité 
Master 2 de droit et finance de l’immobilier 

 

Chloé S 2014 Droit 

2014-2017 : Licence en droit privé 
(Panthéon-Assas, Paris 2) 
 
2017-2018 : Master 1 carrières judiciaires et 
sciences criminelles (Panthéon-Assas, Paris 2) 
 
2018-2019 : Master 2 droit pénal et pratique du 
droit pénal (Faculté Jean-Monnet, Paris 11) 
 
2019-2020 : Préparation à l’examen d’entrée au 
CRFPA (IEJ Paris 2) 
 
2020-2022 : Élève-avocat (EFB) 

 

Alice ES 2018 Licence de droit 
L1 : droit à Assas 
L2 : droit à Assas 
Actuellement en L3 à Assas 

 

Liouba ES 2018 Droit 

2018-2019: école de mode 
2019: réorientation 
2019-2020 : L1 Droit à Paris Saclay Jean Monnet 
2020-2021: L2 Droit Paris Saclay Jean Monnet 

 



 

 

École alsacienne 

Voir aussi :  

→ Lily, PSL en Sciences, économiques, sociales et juridiques dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, 
Langues (lundi 11 janvier à 18h)  

→ Cassandra, Licence de droit (Université Paris-Nanterre) dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, 
Langues (lundi 11 janvier à 18h)  

→ Simon, Sciences Po au collège université dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues (lundi 11 
janvier à 18h) 

→ Hector, étude de droit à l’Université d’Assas, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management, 
Finance, Entrepreneuriat (lundi 1er mars à 18h) 

→  Thaïs, Masters Politiques Publiques de Sciences Po à Paris (double diplôme), dans la rubrique Sciences 
Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat (lundi 1er mars à 18h) 

→  Aurélien, Masters Sciences Po à Paris “communication médias et industries créatives”, dans la rubrique Sciences 
Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat (lundi 1er mars à 18h) 

→  Elias, Double licence Sciences Po Paris (sciences sociales) et Sorbonne (maths), dans la rubrique Sciences 
Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat (lundi 1er mars 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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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

