
École alsacienne

Les soirées de l’orientation - session 2022

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens

Soirée n°2 : Lundi 17 janvier 2022
👉 Lien visio👈

18h00 - 19h00 : Biologie, Chimie, Études vétérinaires, Géosciences et
Environnement.
19h00 - 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 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.

Biologie, Chimie, Études vétérinaires, Géosciences et Environnement

Prénom Année Bac
Études en cours

ou profession
exercée

Les principales étapes du cursus depuis le
baccalauréat

Cursus à l'étranger

Francesca 2019

École
d'ingénieur-scie
nces du vivant
(AgroParisTech)

Prépa BCPST
Première année d'école d'ingénieurs

Josepha 2017

3ème année d’un
diplôme de l’ENS
Paris Saclay ; M2
Genetics

2 ans de prépa BCPST au lycée sainte
Geneviève
L3/M1 : ENS Paris Saclay dans le
département d’enseignement et recherche

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/djw-tnsx-juj


École alsacienne

Genomics
Epigenetics &
Évolution a
L’université Paris
saclay

en biologie
M2 Genetics Genomics Epigenetics &
Évolution (université Paris saclay)

Josephine 2014
PhD en
informatique
biomédicale

2014-2016: Classes préparatoires PCSI
puis PC* à Henri IV
2016-2019: Ecole polytechnique,
Ingénieur polytechnicien
2019-2021: Master en Biologie
Computationelle et Bioinformatique à
l'Ecole polytechnique de Zürich (ETH
Zürich)
2021-présent: PhD en génétique et
épigénétique du cancer (oncologie
computationelle) au département
d'informatique de l'ETH Zürich
Stages:
2018: Accenture France
2019: Harvard Medical School,
Departement d'informatique biomédicale

En Italie, 4 mois
pendant mon premier
master / Aux USA, 6
mois pendant mon
premier master / En
Suisse, depuis le
début de mon
deuxième master
jusque maintenant

Léopoldine 2017
Master en
Sciences de
l'Environnement

Licence Frontières du Vivant (licence
scientifique interdisciplinaire au Learning
Planet Institute et à l'Université de Paris
centrée autour de l'étude du vivant) durant
laquelle j'ai effectuée un échange à Avans
(Pays-Bas) en Environmental Geography
Actuellement en deuxième année de
Master EnvEuro (Double Master en
Sciences de l'environnement entre
l'Université de Copenhague et l'Université
BOKU de Vienne) avec double
spécialisation Climate change et
Ecosystem and Biodiversity

Au Pays-Bas 6 mois
en Licence 3/ 1 an au
Danemark et 1 an en
Autriche pendant mon
Master

Évane 2021
BTS Gestion et
Protection de la
Nature

BTS Gestion et Protection de la Nature
Erasmus à venir
pendant deux mois, en
fin de première année

Roxane 2017

ingénieur en
biotechnologie,
biomatériaux
pour la santé

CY Tech en post-bac
6 mois en Allemagne
en L3
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Victor 2016
dernière année
de master Licence de mineure info, master bioinfo

Lisa 2000 Vétérinaire 6 années d'études vétérinaire puis une
année d'internat en chirurgie.

En Belgique pendant
mes 6 années
d'études puis j'ai fait
un internat en France.

Judith 2005 Vétérinaire Bachelor of science.
Koret School of Veterinary Medicine.

En Israël - Licence
Master et Doctorat

Voir aussi :

→ Mathieu, CPGE BCPST puis École nationale de chimie de Paris (Chimie Paris-Tech), Journaliste scientifique, dans la
rubrique Journalisme, Média, Communication (lundi 24 janvier à 18h00)

→ Alix, Master énergie, ressources, développement durable à l'École d'Affaires Publiques de Sciences Po Paris, dans la
rubrique Sciences Politiques, Sciences juridiques (lundi 24 janvier à 18h45)

Sport et Santé (médical et paramédical)

Prénom Année
Bac

Études en cours
ou profession

exercée

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

Philippine 2019

Étudiante en 2eme
année de
Médecine
Générale

1ere année de PACES
Actuellement en 2ème année de médecine
générale à l'Université de Médecine "Iuliu
Hatieganu" de Cluj-Napoca en Roumanie

En Roumanie, depuis
2 ans pendant ma
licence en médecine
générale

Nicolas 2019 Médecine

PACES 2019-2020
DFGSM2 double cursus médecine sciences
2020-2021
DFGSM3 2021-2022

Ariane 2019
Études de
médecine

PACES (2019-2020)
DFSGM2 en double cursus médecine
sciences + formation à la recherche de
l’INSERM (2020-2021)
DFGSM3 (2021-2022)
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Emilie 2017 Médecine De la 1e à la 5e année de médecine
Sorbonne Université - Pierre et Marie Curie

Elmire 2014
Pharmacienne
toxicologue

PACES (Université Paris Diderot),
2014-2016 Pharmacie (Université Paris
Descartes),
2016-2021: Spécialisation en Industrie et
Recherche, Master 2 THERV (Toxicologie
humaine, évaluation des risques et
vigilances), 2020-2021 : Thèse de docteur
en Pharmacie, déc. 2021

Victoria 2012 Infirmière

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

Laurette 2014 Orthophoniste

2 ans de préparation aux examens
d'aptitudes d'orthophoniste
5 ans d'école d'orthophonie
Orthophoniste à l'hôpital

Loredana 2018
L2 Psychologie et
LAS

2018-2019 : L1 validée de Psychologie à
l’Université Paris-Descartes
2019-2020 : Année de césure, service
civique à la mairie de Villejuif avec la
chargée de mission développement durable.
- Parcours Rev’elles de février -
2020-2021 : L1 validée de Psychologie et
Humanités à l’Université de Paris
(ex-diderot)
2021-2022 : L2 en cours de Psychologie et
Humanités à l’Université de Paris et
inscription en L.A.S (Licence Accès Santé).
Parcours RVL Cinéma.
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Jenna 2020
Masso
kinésithérapie

Staps 2020-2021
Kinésithérapie 2021-2025

Adrien 2016 Master Meef Licence STAPS master meef

Voir aussi :

→ Juliette, Première année d’études de santé à l’Université Paris 6 Pierre et Marie Curie dans la rubrique Lettres,
Sciences humaines et sociales, Langues (lundi 10 janvier à 18h00)

→ Sofia, Master de Neuropsychologie, Neuropsychologue en pédopsychiatrie et en psychiatrie adulte, dans la rubrique
Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues (lundi 10 janvier à 18h00)

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

