
École alsacienne

Les soirées de l’orientation - session 2022

Échanges étudiants / jeunes professionnels / lycéens

Soirée n°3 : Lundi 24 janvier 2022
👉 Lien visio👈

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 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.

Journalisme, Média, Communication

Rubrique animée par Mathieu

Prénom
Année

Bac
Études en cours ou
profession exercée

Les principales étapes du cursus depuis le
baccalauréat

Cursus à l'étranger

Judith 2016 Journalisme Double licence Droit Histoire / Prépa /
centre de formation des Journalistes

Florent 2001
Journaliste et
photographe

IEP de Grenoble et Ecole supérieure de
journalisme de Lille

Irlande, 1 semestre
en 4e année
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Paul 2015
Journaliste
enquêteur chez
BrutX

Une année en école de commerce post-bac,
une licence d’histoire, un master en
journalisme, et des premiers stages.

Nolwenn 2018
Infographiste
audiovisuel

Bachelor en effets spéciaux à LISAA
(2018-2021)
Généraliste 3D et compositing à BUF
(depuis juillet 2021)

Mathieu 1993 Journaliste

Math sup bio/spé bio
Ecole nationale de chimie de Paris (Chimie
Paris-Tech)
Journaliste scientifique

Caroline 2016

Chargée de
communication +
Étudiante en master
Communication à
Sciences Po

- Intégration après le bac d’une prépa D1 à
Turgot
- Réorientation au cours de l’année en
bachelor de communication et marketing
avec plusieurs stages en communication en
galerie d’art et agence de communication
- 3eme année de bachelor en
communication et stratégie digitale et 1 an
d’alternance à la direction de la
Communication de Radio France +
lancement de mon activité en free-lance
(création de contenus et community
management)
- Master de management d’événements
culturels à Goldsmiths University of London
(MA Events and Experience Management) +
1 an de CDD dans une startup dans le milieu
de la food
- 2ème Master à Sciences Po Paris en
Médias Communication et Industries
Créatives : pendant l’année de M1, 1 CDD en
galerie d’art et plusieurs contrats en
free-lance
- Année de césure (2021-2022) : 1 stage à
CANAL+ et puis lancement de mon activité
en free-lance en full time à partir de janvier

Master à Londres :
Goldsmiths University
of London, MA Events
and Experience
Management (ce
n’était pas un
échange)

Clémentine 2014

Chargée de
communication,
partenariats et
accueil des publics

2014-2017 : LEA Espagnol-Allemand,
Sorbonne Universités - Licence
2017-2019 : Communication des Entreprises
et des Institutions, CELSA - Licence 3 &
Master 1
2019-2020 : Communication de la Culture et
du Tourisme, CELSA - Master 2

Février - Août 2019 :
Kommunikation und
Publizistik, Freie
Universität Berlin
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École alsacienne

Sciences Politiques, Sciences Juridiques

Prénom
Année

Bac
Études en cours ou
profession exercée

Les principales étapes du cursus depuis le
baccalauréat

Cursus à l'étranger

Nadim 2017

M2 Affaires
Publiques -
administration du
politique

Paris 1 Panthéon-Sorbonne :
L3 double licence histoire-science
politique
Dont un semestre à l’Université saint Joseph
de Beyrouth, Liban
Master 1 Science Politique - spécialité «
communication et pouvoir »
Actuellement : M2 Affaires Publiques -
administration du politique

Liban, 5 mois, L3

florent 2001
journaliste et
photographe

IEP de Grenoble et Ecole supérieure de
journalisme de Lille

Irlande, 1 semestre en
4e année

Pierre 2021
Sciences PO
Strasbourg Première année Sciences PO Strasbourg

Sarah 2019 Sciences Po Paris
Collège universitaire (licence) à Sciences
Po Paris, majeure Humanités Politiques,
3ème année à Tel Aviv

Stage à Tel Aviv 5
mois en 2021,
semestre d'échange
prévu dans la même
ville en 2022 (février-juin)

Alexandre 2018
Master 1 Politiques
publiques -
Sciences Po Paris

Licence à Sciences Po (2018-2021)
Master politiques publiques spécialité
administration publique (2021-2023)
Stages (pouvant peut-être intéresser certains
élèves) :
- Rapporteur stagiaire à la 6ème chambre de
la Cour des comptes (depuis février 2021) ;
- Collaborateur parlementaire stagiaire au
Sénat (5 mois, 2020)
- Institut de recherche en Politiques
publiques (Beyrouth ; 2 mois, 2019)

Pauline 2015

Master 2 à
Sciences Po Paris,
Marketing: New
Luxury & Art de
Vivre

2015-2017 : collège universitaire de
Sciences Po sur le campus de Reims,
programme Euro-Americain
2017-2019 : double diplôme avec UBC à
Vancouver, majeure en relations
internationales
2019-2022 : master à Sciences Po, avec

Au Canada, pendant 2
ans, en seconde
moitié de licence
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une année de césure en 2020-2021

Marie 2014
Chargée d’étude
en politiques
sociales

2014-2017: Bachelor à Sciences Po avec
année à l’étranger à Vancouver au Canada
- 2017 - 2018: M1 en Politiques Publiques
à Sciences Po et L3 de philosophie à
Sorbonne Université
2018-2019: année de stage dans le domaine
des sciences comportementales (ministère et
cabinet de conseil) et M1 de Philosophie
2019-2020: M2 en politiques publiques à
Sciences Po et M2 de philosophie à
Sorbonne Université
Depuis le diplôme:
1 an en cabinet de conseil en politique
publiques
Aujourd’hui: chargée de mission dans un
bureau d’étude sociologique de politiques
publiques

1 an au Canada en
3ème année de
bachelor

François 2019

Double licence
Sciences Po Paris -
Lettres Modernes
Sorbonne

Concours de Sciences Po Paris / Oral
double cursus Sciences PO Paris - UCL
Double cursus Sciences sociales
(Sciences PO) et Sorbonne en Lettres
Modernes
Semestre à l'étranger en Italie à Venise
Candidature Master Droit Économique

En Italie, un semestre
en L3

Naomi 2020

Double diplôme
Sciences Po/UCL
(European Social
and Political
Sciences)

2020-2022 : Collège Universitaire de
Sciences Po Paris, deuxième année,
majeure humanités politiques

A venir : 2 ans à UCL
entre automne 2022 et
mai 2024

Alix 2014
Politiques
publiques

2014 - 2017 : licence de gestion à
Dauphine
2018-2020 : master de finance (225) à
Dauphine
2020-2022 : master énergie, ressources,
développement durable à l'École d'Affaires
Publiques de Sciences Po Paris, mention
européenne

Au Canada (Toronto)
pendant un semestre
de Licence 3

Ines 2019

3ème année de
licence en Science
Économique et
Science Politique à
l’Institut Catholique
de Paris

Licence en Science Économique et
Science Politique à l’Institut Catholique de
Paris après l’obtention du baccalauréat
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École alsacienne

Lily 2016

Relations
internationales /
chargées de
mission chez
Doors-Agency
(agence culturelle
franco-chinoise)

Licence : CPES De PSL (Sciences
économique, sociale, juridique puis histoire)
Année de césure : stage au consulat de
France à Shanghai / stage chez Image 7
M1 : Humanités numériques à PSL (école
des chartes, ens, EHESS)
M2: Relations internationales à’Paris 1 en
alternance chez Doors

Alice 2018

Master 1 droit
public général à
Paris 2 + certificat
d’études juridiques
internationales à
l’institut des hautes
études
internationales

2018-2019 : Collège de droit
2018-2021 : Licence de droit à Paris 2
Pantheon Assas
2021-2022 : certificat d’études juridiques
internationales à l’institut des hautes études
internationales
2021-2023 : Master de droit public général
spécialité droit public approfondi à Paris 2
Panthéon Assas

Aliénor 2008 Avocate

Classe préparatoire littéraire BL puis
ESSEC Grande École / Cursus droit à Cergy
puis Panthéon Paris I Sorbonne puis Assas /
Master à Séoul National University

Clara 2019
Double licence
Droit privé et
Philosophie L3

en cours de licence

Voir aussi :

→ Juliette, Bi-licence Histoire-Science Politique à L’ICP, Master ASIOC à L’ENS de Lyon, dans la rubrique Lettres,
Sciences humaines et sociales et langues (lundi 10 janvier à 18h00)

→ Simon, Double licence en philosophie à Paris IV et à Sciences Po, Master à Sciences Po en recherche en science
politique, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, langues (lundi 10 janvier à 18h00)

→ Jeanne, Sciences Po (cursus pluridisciplinaire en sciences sociales), Master de l'École d’Affaires Publiques de
Sciences Po spécialité Culture, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, langues (lundi 10 janvier à
18h00)

→ Ilona, Licence LLCE Anglais - Diplôme universitaire Droit et Relations Internationales, dans la rubrique Lettres,
Sciences humaines et sociales, langues (lundi 10 janvier à 18h00)

→ Judith, Double licence Droit-Histoire, dans la rubrique Journalisme, Média, communication (lundi 24 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)

→ Hector, Études de droit à l'université Paris 2 Assas, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management,
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Finance, Entrepreneuriat (lundi 14 février 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.terminales2020-2021.fr/Sites-annexes/Terminales-2021-2022/J-explore-les-possibles/Info-filieres?id=951483
http://www.secondes-premieres2021-2022.fr/Sites-annexes/Secondes-Premieres-2020-2021/Je-decouvre-l-enseignement-superieur/Comparatif-des-principales-filieres?id=1019043

