
École alsacienne

Les soirées de l’orientation - session 2022

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens

Soirée n°5 : Lundi 14 Février 2022
👉 Lien visio👈

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 poussé à faire tel ou tel choix. S’il
sont déjà dans la vie active, ils présenteront également brièvement leur métier et ses missions au
quotidien. Les élèves pourront ensuite leur poser des questions lors d'un temps d’échange.

Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat

Prénom
Année

Bac
Études en cours ou
profession exercée

Les principales étapes du cursus depuis le
baccalauréat

Cursus à l'étranger

Cléophée 2016
Étudiante en Master
en Management

3 ans de prépa ECE + 1 an de pré master à
l’ESSEC + 1 an à l’ESSEC (6 mois campus
de Singapour) + 1 an à la Bocconi (1 an
campus de Milan en Double Diplôme)

M1 6 mois Singapour
/ M2 1 en Italie

Leslie 2017 ESSEC 3 ans de prepa ECS à Ipesup et 2 ans en
Programme Grande Ecole à L’ESSEC

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 1 sur 5
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org

https://meet.google.com/fvm-wzjp-dmu


École alsacienne

Max 2014 Head Of Data - Classe Préparatoire ECE (2014-2016)
- ESSEC (2016-2019)

À Singapour pendant
1 an (année 2019)

Paul 2019

Prémaster du
Master in
Management de
l’ESCP (programme
grande école)

Après un bac scientifique obtenu en 2019, je
me suis orienté vers une classe prépa ECS à
Intégrale afin de faire une école de
commerce.

Miya 2017 Management Classe préparatoire
École de commerce

Louise 2016

ESCP Master
Management /
stagiaire chez
Chanel

2016-2019: CPGE AL lycée Fenelon /
2019-2020: prémaster ESCP / 2020-21:
master 1 ESCP dont 4 mois à Londres /
césure: ESTEE LAUDER COMPANIES /
marque KILIAN PARIS stage 6 mois en
communication, marketing, marketing
développement) puis Janvier 2022 chez
Chanel en développement produit souliers

4 mois à Londres
pendant mon Master 1

Marin 2016
Études
d’innovation et
transformation

- intégration de la formation post-bac du
bachelor de l Essec.
- integration en Master Spécialisé en
Transformation et Innovation à Centrale
Supelec
- creation en cours d’une startup de bornes
de recharge pour véhicules électriques par
induction

Je suis partie à
Singapour 3 mois sur
le campus de l Essec
et 3 mois à Maastricht
aux Pays Bas en 4
année

Théophile 2016
Portfolio Analyst -
PIMCo

Bachelor Business - Essec / Master
Finance - Esade / Finance de marché /
Gestion d’actifs

En Espagne pour mon
master 2 spécialisé en
finance (Esade)

Magali 2017

Master in
International
Sustainability
Management

Bachelor in Management (BSc) à ESCP
(2017-2020) Paris, Turin Berlin
Master in International Sustainability
Management (MSc) à ESCP (2020-2022)
Berlin, Paris

Italie, toute l'année de
Bachelor 2
//Allemagne, toute
l'année de Bachelor 3
+ 3 mois en M1 + 5
mois en M2
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Astrid 2017

Master en
Marketing Insight,
Data analytics and
strategy

Entrée en post bac à la Paris School of
business, 1ere année très investie dans les
associations, 2eme année présidente de
l’association humanitaire de l’école, 3eme
année passée a l’université de shanghai,
4eme et 5eme année en alternance chez
Orange innovation, projet entrepreunarial en
parallèle

A Shanghai, en
échange universitaire
pendant 7 mois, j’ai du
rentrer avec le covid

Jules 2016

Dauphine - master
économie et
finance
(actuellement en
stage de césure)

Degead a Dauphine, Licence Économie et
Ingénierie Financière (dont 6 mois à NYC),
M1 Économie et Finance, césure (6 mois
dans un think tank de finance verte, 6 mois
dans un fond d’investissement en tant
qu’analyste ESG)

6 mois à NYC au
Baruch College, en
3ème année

Marie 2007
Etudes de
réalisation (cinéma)
à UCLA

Etudes :
2007 - 2012 : Licence de Gestion et Master 1
Marketing & Stratégie à l'Université Paris
Dauphine
2012 - 2014 : Master en Management
International à l'ESCP Europe (campus de
Paris et Londres)
2017 - 2020 : Diplome en naturopathie
d'ISUPNAT
2021 - en cours : Reprise des études en
réalisation à UCLA
Expériences professionnelles:
2012 : Stage chez L'Oréal en tant
qu'Assistante d'Etudes Marketing
2013: Stage chez Mondelez International
(anciennement Kraft Foods) en tant
qu'Assistante Chef de Produit Confiserie de
Chocolat
2014 - 2016 : Marketing Stratégique chez
Disneyland Paris au sein du département
Stratégie à Long Terme
2016 - 2020 : Business Development puis
Direction Artistique chez Cartesia Education
(plateforme de cours de soutien en direct)
Depuis fin 2020 : Projets créatifs (Podcast et
vidéos)

A Londres le temps
d'un semestre dans le
cadre de mon Master
2 à l'ESCP Europe

Aurélien 2015
Programme grande
école à l’EM Lyon

Diplômé de Rubika
Ancien élève de Sciences Po

École alsacienne – association déclarée reconnue comme établissement d’utilité publique Page 3 sur 5
109, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris – Tél. : 01 44 32 04 70
www.ecole-alsacienne.org



École alsacienne

Guillem 2017
Hospitality Asset
Management and
Consulting

Associate chez Stirling Hospitality Advisors,
aux Emirats Arabes Unis (2021-présent).
BSc. in International Hospitality
Management à l'École hôtelière de
Lausanne (2017-2021).
Stages:
- Disneyland Paris (2018), Paris;
- Boston Consulting Group (BCG) (2019),
Genève;
- CBRE (2020), Barcelone.

En Suisse, pour toute
la durée de mon
Bachelor.

Andréa 2018

Dernière Année de
management dans
l’industrie de
l’hospitalité

Année préparatoire à l’EHL, puis Bachelor
en management à l’EHL avec deux stages
dont un dans le luxe

En suisse 4 ans pour
mon Bachelor a l’EHL

Raphaël 2017

Stage de fin de
Master à la
Direction Sales &
Marketing au
Shangri-La Paris

Licence en management hôtelier à Vatel
Paris. Master spécialisé en Management et
Développement hôtelier à L’ESCP Madrid

Stage à Bangkok, 6
mois pendant ma
licence (2ème année)
// Master à Madrid, 8
mois

Hector 2014
Analyste de
Produits
Financiers

Études de droit à l'université Paris 2 Assas
et diplôme de théâtre au conservatoire du
7ème arrondissement.
Double licence franco-allemande de
commerce à l'IESEG (France) et L'EBS
Universität für Wirtschaft und Rechts
(Allemagne)
Master 2 Finance à l'IESEG
Stagiaire Analyste de Produits Financiers
chez KPMG luxembourg

Allemagne, 1 an et 6
mois pour ma double
licence

Voir aussi :

→ Caroline, prépa D1 à Turgot, Master de management d’événements culturels à Goldsmiths University of London, dans
la rubrique Journalisme, Média, Communication (lundi 24 janvier à 18h00)

→ Oliver, Msc X-HEC Entrepreneurs, dans la rubrique Mathématiques, Physique, Informatique, Métiers du numérique
(lundi 31 janvier à 18h00)

→ Pierre, Master de Finance Internationale (HEC Paris), dans la rubrique Mathématiques, Physique, Informatique,
Métiers du numérique (lundi 31 janvier à 18h00)

→ Charlotte, une année de pré-master à HEC Paris, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues
(lundi 10 janvier à 18h00)

→ Ilona, Master 2 Affaires Internationales Trilingue, Marketing international, Communication et Négociation, dans la
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rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues (lundi 10 janvier à 18h00)

→ Alix, licence de gestion à Dauphine, master de finance à Dauphine, dans la rubrique Sciences Politiques, Sciences
Juridiques (lundi 24 janvier à 18h45)

→ Lily, Licence CPES Sciences économiques, sociales, juridiques de PSL, dans la rubrique Sciences Politiques,
Sciences Juridiques (lundi 24 janvier à 18h45)

→ Yassine, PGE en pré-master à l’Em Lyon 2021/2022, dans la rubrique Mathématiques, Physique, Informatique,
Métiers du numérique (lundi 31 janvier à 18h00)

→ Élias, Double Licence Sciences Po Paris - Maths (Paris 1) et double Master : Sciences Po Paris Éco Finance - Maths
(Paris 7) dans la rubrique Mathématiques, Physique, Informatique, Métiers du numérique (lundi 31 janvier à 18h00)

→ Aliénor, ESSEC, dans la rubrique Sciences Politiques, Sciences Juridiques (lundi 24 janvier à 18h45)

Ressources

Lexique des formations Informations sur les filières Comparatif des principales filières

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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https://drive.google.com/file/d/1lJdH-VesdUjqwg62JHs6CezvlTODmTMy/view?usp=sharing
http://www.terminales2021-2022.fr/Sites-annexes/Terminales-2020-2021/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483
http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2021-2022/Je-decouvre-l-enseignement-superieur/Comparatif-des-principales-filieres?id=1019043

