
 

École alsacienne 

Les soirées de l’orientation - session 2021 

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens 
 

 

 
Soirée n°5 : Lundi 1er mars 2021 

 
 

18h00 - 20h00 : Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, 
Entrepreneuriat. 
 
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.  
 
Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
 
Rubrique animée par Olivier 
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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 

Théo ES 2016 
Master Marketing & 
Stratégie, Université 
Paris-Dauphine 

DEGEAD (Diplôme d'Etablissement de Gestion et 
Économie Appliquée de Dauphine) à l'Université 
Paris-Dauphine, suivi d'une L3 Gestion et d'un 
M1 Marketing & Stratégie au sein de la même 
université. Actuellement en année de césure 
entre les deux années de Master. 

En Argentine, 6 mois 
pendant ma L3 
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Jules S 2016 
Économie et Finance - 
Université 
Paris-Dauphine 

DEGEAD (Diplôme d'Etablissement de Gestion et 
Économie Appliquée de Dauphine). Licence 
d’économie appliquée, Échange universitaire au 
Baruch Collège (New York), M1 Économie et 
Ingénierie financière à Dauphine 

9 mois à New York - 
échange en L3 + stage 
de 3 mois 

Marie S 2007 
En attente d'un départ 
aux Etats Unis pour une 
reconversion 

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 
 
2016-2020 : Cartesia Education 
- oct 2016 - avril 2018 : Business Developer 
- juin 2017 - août 2020 : Product Owner du Studio 
 
Aujourd'hui en attente de déménagement aux 
Etats-Unis pour une reconversion dans le cinéma 

Un semestre à Londres 
en Master 2 

Olivier L 1980 Consultant en Stratégie 
d'Entreprise 

Bachelor of Science in Economics - Wharton 
School - University of Pennsylvania 
MBA - Tuck School of Business - Dartmouth 
College 

Etats-Unis: 3,5 ans 
(undergraduate) et 2 ans 
(MBA) 

Paul ES 2017 
École de commerce - 
ESCP Business School 
- Master in Management 

2 ans de classe préparatoire à Intégrale Prépa, 
puis ESCP Business School, et je suis 
actuellement élève en Master 1 

J'effectue mon semestre 
2 de Master 1 à Madrid 
pendant 5 mois, de 
janvier 2021 à Mai 2021 

Louise ES 2016 
Master en management 
ESCP Hypokhâgne khâgne puis ESCP 

Londres de janvier à 
avril 2021 

Miya S 2017 École de commerce 
(2ème année) 

Classes préparatoires voie ECE 
Concours pour les écoles de commerce 
1ère année d'étude à l'emlyon business school 
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Hector S 2014 Master 1 Finance 

Après avoir obtenu mon Baccalauréat scientifique 
en 2014, j'ai décidé d'aller étudier le droit à 
l'université d'Assas. En parallèle, j'ai également 
réussi les concours d'un conservatoire de 
théâtre pour parfaire mon apprentissage de l'art 
dramatique. 
 
Me rendant compte que le droit ne me plaisait 
pas, je me suis réorienté pour passer les 
concours d'école de commerce post-bac, grâce 
auxquels j'ai rejoins l'IESEG SCHOOL OF 
MANAGEMENT. 
 
Aujourd'hui titulaire d'une double licence à l'Ieseg 
(en France) et à L' EBS Universität für Wirtschaft 
und Rechts (en Allemagne), je suis maintenant 
étudiant en Master 1 de Finance des marchés à 
l'Ieseg 

En Allemagne pour 
pendant 6 mois de ma 
licence 2 et toute mon 
année de licence 3 

Oliver S 2013 PDG 

- Prépa PCSI/PSI* Condorcet 
- Supaero 
- Double-Diplôme avec Polytechnique et HEC, 
études entrepreneuriales 
- 2019 : lancement de SheeldMarket 

A San Francisco, une 
première fois 4 mois pour 
mon stage à 
Polytechnique, une 
deuxième fois pour un 
échange à UC Berkeley 
via X-HEC. 

Thaïs S 2015 

Deuxième année du 
diplôme d’ingénieur 
statisticien à l’ENSAE 
Paris 

2015-2018 : CPGE B/L lettres et sciences 
sociales au Lycée Lakanal (hypokhâgne, khâgne, 
khûbe). 
2018-2019 : Licence 3 du Magistère 
d’Économie de Paris 1 Panthéon Sorbonne. 
2019-2020 : Master 1 Analysis and Policy in 
Economics (APE) - Paris School of Economics. 
2020-2023 : Diplôme d’ingénieur statisticien à 
l’ENSAE Paris - Masters Politiques Publiques 
de Sciences Po Paris (double diplôme). 

 

Aurélien S 2015 
étudiant au programme 
grande école de l'EM 
Lyon 

M2 à Rubika Supinfogame 
Master Sciences po Paris "Communication 
médias et industries créatives" 

 

Elias S 2015 Master 2 sciences po 
parcours finance 

Double licence Sciences Po Paris (sciences 
sociales) & Sorbonne (maths) 
Master de mathématiques appliquées 
Master de finance à sciences po Paris 

Singapour 3ème année 
de licence 

Guillem ES 2017 
BSc. in International 
Hospitality 
Management 

BSc. in International Hospitality Management à 
l'École hôtelière de Lausanne (2017-2021). 
Stages: 
- Disneyland Paris (2018), Paris; 
- Boston Consulting Group (BCG) (été 2019), 
Genève; 
- CBRE (2020), Barcelone. 

En Suisse, pour toute la 
durée de mon Bachelor. 
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Voir aussi :  

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

→ Charlotte, étudiante à HEC Paris, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues (lundi 11 janvier 
à 18h) 

→ Aliénor, ESSEC business school programme Grande école, dans la rubrique Sciences Politiques, Sciences Juridiques 
(lundi 25 janvier à 18h30) 

→ Thomas, L2 mathématique économie de l’université PAris Dauphine, 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 
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Andréa S 2018 

Bachelor en 
management des 
sciences de l’accueil 
EHL 

Année préparatoire à l’EHL (École hôtelière de 
Lausanne) 
Stage de 6 mois dans un palace à Paris 
Début du bachelor en 2019 
Actuellement en stage de 2ème année de 
Bachelor 

En Suisse pendant toute 
la durée de mon 
Bachelor 

Raphaël S 2017 
Master en management 
hôtelier et tourisme 
international 

Bachelor à Vatel, master à l’Escp 
Stage de 6 mois en 
Thaïlande pendant ma 
2ème année de bachelor 

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
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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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