PIAZZA ELISABETTA PROMO 2010
Suite à mon passage au Lycée Jean Giono de la
maternelle à la terminale, j'ai commencé mon parcours
académique à l'Université Bocconi avec des études en
Economie et Management. J'ai ensuite intégré le Master
en Management de l'ESCP Europe à Turin, Berlin et
Paris en me spécialisant en Sustainability Management
avec une thèse portant sur le concept de Creating
Shared Value. Diplômée en 2016, tout au long de mon
parcours j'ai eu l'opportunité d'acquérir des expériences
professionnelles variées : de la Chambre de
Commerce Italienne à Montréal, à l'univers des
start-up à Berlin et enfin au conseil/audit qui me
permet à ce jour de faire face à des cultures professionnelles dans les quatre coins du monde et
de concilier ma passion pour les thèmes de développement durable appliqués à l'entreprise.
À présent, je suis Consultante en Développement Durable auprès du service Sustainable
Performance & Strategy du cabinet PwC à Paris et à partir de mai 2018 je vais rejoindre
l'équipe de Milan…

NOGUES MATHIEU Promo 2010
A la suite du bac S obtenu au Lycée Français Jean
Giono de Turin, j’intégrai l’université Paris
Dauphine dans le cursus d'économie et gestion. Au fil
des années me vint une appétence croissante pour
les sciences sociales et l'économie, domaine dans
lequel j'obtins ma licence et persévérai dans un master
en économie internationale et développement. Bien
que je restasse basé dans la Ville Lumière, les études
supérieures ont aussi été l'occasion de vivre différentes
expériences à l'étranger, partant en échange aux EtatsUnis ainsi qu’en stage, dans la microfinance – au Costa
Rica puis au Vietnam – et à l’ambassade de France
en Corée. Je finis mes études par une année d'apprentissage en tant qu'économiste à la Société
Générale, analysant la situation économique, financière mais également politique et sociale de
différents pays dont l’Italie. Ce cursus me porte aujourd'hui à travailler sur des problématiques
internationales et de développement variées et enrichissantes, au sein d'équipes multiculturelles,
fort de l'expérience académique et humaine vécue au Lycée Français Jean Giono de Turin !

FERRARI ELODIE promo 2010
J'ai passé mon Bac ES en 2010 et j'ai intégré la fac
d'économie et management de Turin, pendant deux
ans, en attente de passer le concours pour l'ESCP,
heureusement obtenu à la première tentative. Le
programme Grande École permet aux étudiants de
partir sur différents campus tout au long des années, et
mon choix a été Berlin en M1 et Paris en M2. J'ai
effectué une spécialisation en Entrepreneuriat et
Innovation.
Je suis ensuite partie au Cambodge pour travailler
dans une start-up (expérience en stage de 7 mois),
avant d'être embauchée à Paris pour lancer Flixbus
sur le marché français.
En 2016, j'ai fondé une start-up dans le secteur Food-Tech avec une ex-collègue de l'université,
qui a été rachetée par un concurrent après un an. Je suis ensuite retournée à Berlin, là où
actuellement je travaille toujours dans le secteur Tech et Transformation Digitale.

VOLPI GABRIELE promo2010
Comme vous le savez, je suis rentré l’année suivante du
bac en faculté de médecine ici à Turin. Je suis parti
en Erasmus pendant la cinquième année à Bruxelles
et enfin terminé mes études en obtenant mon diplôme
en mars 2017. En juillet j’ai passé l’examen «
abilitazione alla professione medica » qui est
essentiel ici en Italie pour travailler dans le domaine
médical. Enfin, en novembre, j’ai passé l’examen de
spécialisation.
Je poursuis donc mes études auprès de l’hôpital San
Luigi de Orbassano pour devenir Urologue.

GOLA CECILIA promo 2010
En septembre 2010, j'ai passé le concours pour entrer à
l’université de vétérinaire, ici à Turin. Pendant mes
années d'études, je suis partie en Erasmus pendant 1
an à Paris (à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort en
2013-2014). Pendant cette année j’ai profité pour
passer les examens de ma 4e année d'études, mais
aussi pour travailler dans l'hôpital universitaire pour
ne pas négliger l'aspect pratique de la médecine.
En octobre 2015 j’ai eu ma « laurea a pieni voti » avec
une thèse en pathologie sur l’oncologie comparée
(carcinome mammaire du chien comme modèle pour
futures thérapies-cible aussi en médecine humaine), a eu
recommandation pour la publication (congrès 2015 et puis publié en février 2018). Peu après j'ai
passé l'examen d'état (qui est désormais obligatoire en Italie - novembre 2015) et j'ai
immédiatement commencé à travailler dans une clinique pour les animaux de compagnie
(décembre 2015 - aôut 2016). Je me suis occupée principalement de médecine interne, urgences
et soins intensifs.

En octobre 2016, j'ai déménagé à Zurich pendant 3 mois pour suivre un projet de recherche,
toujours en oncologie (carcinome de la glande thyroïde du chien) qu’on a ensuite présenté à un
congrès de pathologie en 2017.
Depuis que je suis rentrée, j'ai repris mon activité clinique de vétérinaire (principalement
urgences et substitutions dans des cabinets). En même temps j’ai fréquenté un institut de Santé
Publique (IZS de Turin, jusqu'à juillet 2017) et suivi un projet de recherche à l'université de
Turin en pathologie.
Depuis octobre 2018 je travaille pour une entreprise pharmaceutique et parapharmaceutique
vétérinaire, tout en continuant les activités précédentes.

ZEME LUCA promo 2010
Après avoir terminé mon bac ES au lycée français Jean
Giono, j’ai commencé une licence en Economie et
Gestion à la Faculté de Turin. Après trois ans de
licence, j’ai intégré l’ESCP ce qui m’a permis de rester
une année de plus à Turin, ensuite passer par Londres
pour enfin terminer mon parcours à Paris.
Pendant mon parcours à l’ESCP j’ai eu l’occasion de
faire plusieurs stages dont un chez Mediobanca, une
banque d’affaire italienne, à Londres lors de ma
deuxième année. A la fin de mon stage ils m’ont
proposé un CDI à la fin de ma troisième année
d’ESCP et j’ai accepté.
Je suis donc à Londres où je travaille en tant qu’analyste dans le secteur banques et assurances
toujours pour Mediobanca.

PAGANI ANNA promo 2010
Suite à mon Baccalauréat, je me suis inscrite en
septembre 2010 au Politecnico di Torino où j’ai
obtenu mon diplôme en Architecture avec la note
maximale et les félicitations du jury en juillet 2013. Le
Bachelor m’a offert la possibilité de bien me former sur
des aspects très techniques (structures, physique et
mathématiques) ainsi qu’humains (sociologie,
histoire, patrimoine). Pendant ma troisième année j’ai
gagné une bourse pour partir six mois en échange à la
Universidad Politécnica de Catalunya de Barcelone
(UPC - EPSEB - Ingénierie du bâtiment). En
septembre 2013 j’ai commencé mon Master en
Architecture-Construction-Ville et j’ai été acceptée pour un double Master : Alta Scuola
Politecnica, où les meilleurs architectes et ingénieurs de Turin et de Milan participent à trois
semaines obligatoires de conférences sur des thèmes actuels et stimulants, et, en parallèle,
développent un projet multidisciplinaire. En septembre 2014, je suis partie 6 mois en échange à
l’EPFL (Lausanne) après avoir gagné une autre bourse ERASMUS Plus.

Une dernière bourse m’a permis d’y rester six mois supplémentaires et rédiger mon projet de master
avec un sociologue, une anthropologue, et deux architectes sur le rapport entre la mémoire
collective et la protection du patrimoine en Chine. Pour cette raison, j’ai vécu à Pékin un mois. Je
me suis diplômée en Septembre 2015 avec félicitations du jury et thèse “meritevole di
pubblicazione”. J’ai terminé mon deuxième Master en décembre 2015. A partir de Janvier, j’ai été
engagée dans un groupe de recherche sur les nouvelles villes chinoises (EPFL * Politecnico di
Torino - CeNTO: Chinese New Towns). En Novembre 2016 j’ai déménagé à Shanghai et j’ai
commencé à travailler dans un bureau d’architecture (en Janvier 2017) appelé DEDODESIGN.
Je me suis occupée, entre autre, d’organiser un grand Workshop lors de l’ITALIAN DESIGN DAY
avec trois universités et le consulat italien. En Septembre 2017 j’ai été sélectionnée pour un doctorat
de 4 ans à l’EPFL de Lausanne, dans la section d’Ingénierie de l’Environnement, dans le
laboratoire HERUS (Human-Environment Relations in Urban Systems). Mon projet de thèse
s’intitule “Shrinking Housing’s Environmental Footprint”. Je m’occupe des aspects sociologiques
liés aux choix des habitations dans le but de réduire leur empreinte écologique au sein du
Programme National de Recherche Suisse en Economie durable. Je suis dans un laboratoire
interdisciplinaire centré sur la “Sustainability Assessment” à propos de laquelle nous sommes en
train d’écrire un livre. Je suis trois groupes d'étudiants de Master ainsi que les cours de l’école
doctorale. Entre autre, je suis en contact proche avec La Mobilière qui me fournit les données
pour pouvoir modéliser par la suite avec ce “système complexe” (économie-sociologie-écologie)…

REHO PIETRO promo 2011
Parcours universitaire :
Ecole d'ingégneur - Management Engineering (Bac
+ 5) au Polytechnique de Turin, avec double
diplome entre Polytechnique de Turin et Universitat
Politecnica de Catalunya (Barcelone)
Business Program à la Peking University (Pékin),
pour une durée de 2 mois.
Parcours professionnel :
Différentes expériences de stage pendant les études
universitaires, notamment : Juventus (Turin), Sparco
(Turin), Deloitte (Barcelone).
Première expérience professionnelle postuniversitaire: Analyste en fond de Private Equity (Oxy
Capital) pour 1 an et 3 mois.
Actuellement Business Analyst chez McKinsey&Company (boite de conseil stratégique) depuis
mars 2018.

ANASTASOPOULOS ANNA promo 2011
Après le Baccalauréat Général en ES au Lycée Français
Jean Giono, je me suis inscrite à l’Università degli
Studi di Pavia pour un cours inter faculté appelé CIM
(Comunicazione, Innovazione, Multimedialità). Il
s’agit d’un parcours d’études ayant comme base la
Communication et le Marketing, mais qui affronte
aussi les Sciences Politiques, l’Economie, le Droit,
l’Informatique, la Littérature, les Langues, la, Philo,
l’Ecriture Créative, etc... J’ai toujours aimé la
polyvalence. Je me suis diplômée avec une thèse sur la
« Dystopia », comme arme que seul l’espoir peut rendre
efficace (Ecriture Créative + Philo + Histoire et critique
du cinéma et de la littérature).
Après la Laurea Triennale j’ai été engagée chez Ferrais, une entreprise manufacturière de Vérone,
comme International Key Account Manager. Parlant beaucoup de langues, l’objectif était que je
m’occupe du Business Développement et de l’expansion de la compagnie à l’étranger (avec un gros
focus sur l’Europe). Une expérience de 2 ans comme responsable commercial vraiment formatrice.

Après le diplôme Bac+3, avant d’être engagée chez Ferrais, je m’étais déjà inscrite pour un Master
en Event Management auprès de l’Istituto Europeo di Design (IED) de Milan. J’ai donc
décidé de poursuivre le parcours et d’obtenir le master tout en travaillant. Une expérience très
intéressante qui m’a permis d’entrer en contact avec beaucoup de professionnels du monde de
l’Entertainment et de travailler sur plusieurs projets réels pour des entreprises comme Speedo ou
Heineken.
Depuis maintenant plus d’un an et demi je travaille chez Microsoft à Milan comme Technology
Solutions Professional pour la ligne de produits Surface (Hardware). Il s’agit d’un rôle
commercial de pré-vente technique où l’objectif est celui d’aller chez les grand clients Entreprise
pour positionner la valeur du produit et évaluer l’intégration dans leurs systèmes. Inutile de dire que
Microsoft est un monde immense et très riche d’expériences stimulantes. La pression est intense,
mais il s’agit d’un environnement fantastique pour la croissance personnelle et professionnelle.

DUBOIS JEAN promo 2011
J’ai fréquenté le Lycée J. Giono depuis le CP jusqu’au
Baccalauréat. J’ai ensuite intégré le programme
binational en Relations Internationales entre
l'Université de Turin et Sciences Po Bordeaux. J’ai
choisi une spécialisation sur l’économie et la gestion
de risques, et en parallèle étudié la langue Arabe, à
l'université en Italie, au Maroc et en Tunisie. A
présent, je suis Project Manager dans la filiale Italie
du groupe de Conseil
français, ALTIOS
International, qui s'occupe de développement
international des entreprises.

GASTALDI COSTANZA promo 2011
Costanza Gastaldi est une artiste-photographe italienne.
Elle suit des études de photographies à Paris,
d’abord à l’Atelier de Sèvres où elle est suivie par le
photographe contemporain Mathieu Pernot, puis à
l’Ecole des Gobelins (2013-2015). Elle est diplômée
en Sciences des Arts à l’université de la Sorbonne.
En 2015, elle est lauréate du prix BHV-Marais pour
la photographie culinaire en collaboration avec Ferrandi. La même année, ses photographies sont
exposées en marge de la Biennale de Venise à l’île de San Servolo dans le cadre d’un projet sur
l’autisme dirigé par l’Institut Pasteur. A plusieurs reprises, elle est l’assistante de photographes de
renom tels que Grégoire Alexandre ou encore Laziz Hamani. A d’autres occasions son travail est
édité, notamment dans le magazine « Prussian Blue ».
Elle est l’auteur d’un premier livre d’artiste : « L’errance des souvenirs ». A ce jour, son travail se
focalise principalement sur la thématique de la mélancolie. Actuellement, Costanza Gastaldi vient
de rejoindre la galerie Novalis Contemporary Art située à Hong Kong, avec laquelle elle
participera à la « Photofairs de Shanghai » en septembre 2018.

CERVONI THOMAS promo 2011
[2011] BSc. Hons. Mathematical Physics (The University of
Edinburgh, UK). 3rd year international exchange (Nanyang
Technological
University,
Singapore).
[2015]
M2
Informatique fondamentale et systèmes complexes (École
normale supérieure, Lyon). 2nd semester exchange
(Massachusetts Institute of Technology, USA). [2016] M2
Innovation technologique : engineering and entrepreneurship
(École polytechnique, Palaiseau, Paris). 1st semester
exchange (The University of California Berkeley, USA).
[2012] stage de recherche en éducation de la physique :
élaborer des expériences physiques pour les élèves de première
année (Édimbourg), stage en finance en Private Equity
(Londres). [2013] tuteur de maths et physique (lycée français
de Singapour). [2014] stage de recherche en astrophysique des particules (Laboratori Nazionali
Gran Sasso, Istituto Nazionale della Fisica Nucleare) [2016] stage de recherche en sécurité
informatique, protection des données personnelles, « Big Data » (MIT Media Lab). [2017]
fondé ma startup zeta technologies, nous avons développé la thérapie la plus efficace au

monde contre les acouphènes (et notre technologie peut être efficace pour améliorer la
concentration, la mémoire, troubles du sommeil, dépression, anxiété…) levé $400000, monté étude
clinique, meilleurs ORL de France partenaires, changé la vie de plusieurs personnes soignées qui
redécouvrent le calme après plusieurs années.
Actuellement, je passe ma startup en recherche et développement (mon associé est en charge) et
je cherche un emploi dans le conseil en stratégie ou en finance (hedge fund ou trading).

BAKHKHAR SALMA promo 2011
J'ai suivi trois années de Licence Economie-Gestion,
Section Internationale à l'Université de Sciences
Economiques & Sociales Rennes 1. J'ai choisi ces
études parce que je souhaitais avoir une vision
d'ensemble sur la macroéconomie et microéconomie,
ce qui m'a permis de comprendre que je voulais
travailler dans le monde de l'entreprise.
La Section Internationale est un groupe présélectionné de 30 personnes qui suivent les matières
principales exclusivement en anglais, en complément
des cours normalement proposés en amphithéâtre. J'ai
également travaillé 3 ans en parallèle de mes études en tant que Commerciale chez Kodak, où j'ai
pu déceler un réel goût pour les techniques de ventes et outils de négociation. Après l'obtention
de ma Licence Eco-Gestion, je me suis spécialisée en Négociation et j'ai décroché mon Master 2
Sciences in International Business Negotiation à L'ESC Rennes School of Business.
Puis, je me suis installée à Paris pour travailler avec l'entreprise de surgelés Findus pour 6 mois
de stage de fin d'études en tant que Chef de Secteur GMS.

Aujourd’hui, je suis Category Manager & Business Developer B2B depuis 2 ans et demi chez
Wabel : Je mets en relation les centrales d'achat de grande distribution et les fournisseurs en marque
de distributeur. Je gère le département Household, Beauty and Personal Care, et aide les fournisseurs
de ces industries à exporter leur produit en Europe, en Asie, aux Etats-Unis, et aux MENA.
Mon quotidien est d'échanger avec et de conseiller des directeurs commerciaux et chefs
d'entreprises sur leur développement à l'export, voyager à travers le monde pour détecter les
produits innovants, commercialiser les services Wabel et m'assurer de la bonne croissance du
chiffre d'affaire générée par mon équipe.

LOGEAIS EDOUARD promo 2012
2012/2014 - Lycée Charlemagne à Paris
CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles MPSI
(mathématiquess physique sciences de l’ingénieur) puis
MP (mathématiques physique)
2014/2015 - Collège Stanislas à Paris
CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles
deuxième année en MP (mathématiques physique)
2015/2017 - Institut d'Optique photonique
Graduate School Paris Tech à Palaiseau puis à
Bordeaux-Talence
2017/2018 - Année de césure dans la marine nationale, VOA chef de quart

JEANNE RAYNAL promo 2012
Pour ce qui est de mon parcours, après le Bac j'ai fait
une année de prépa ENS Cachan à Bordeaux puis
une Licence d'Administration et gestion de
l'entreprise à l'Université de Montpellier.
Ensuite j'ai passé un concours pour rentrer en école
de commerce où j'ai obtenu mon M1 l'an dernier.
Je suis actuellement en année de césure, je rentre d'un
échange universitaire de 6 mois aux Pays Bas et
suis en stage depuis mars en tant que Community
Manager pour une entreprise de fourniture
d'électricité verte.
L'année prochaine je reprends les cours en alternance pour mon M2. L'entreprise pour laquelle
je travaille souhaiterait me garder mais rien de sûr pour l'instant, je croise donc les doigts !

ZANICCHI PAOLO promo 2012
Après mon baccalauréat S, j'ai intégré SciencesPo
Paris sur le campus de Dijon. C'est un campus axé sur
l'Europe centrale et orientale et l'intégration des
Balkans. Pour rentrer à Sciences Po je suis passé par la
procédure internationale. Après deux ans je suis parti
un an à Amsterdam pour suivre des cours au sein de la
faculté des sciences sociales. J'ai ensuite intégré le
Master de relations internationales (PSIA) spécialité
management public international. Après la 1ere
année je suis parti un an et demi au Sénégal. J'ai passé
les six premiers mois au sein de la délégation de
l'union européenne à Dakar dans les sections
développement rural et coopération. J'ai ensuite travaillé pendant dix mois pour une entreprise
sociale. Nous vendions des systèmes solaires en zone rurale aux personnes n'ayant pas accès au
réseau électrique avec le système de pay-as-you-go (Baobab+). Je suis rentré à Paris en Novembre
2017 pour finir mon Master et suis diplômé depuis le mois de Juin. Après des vacances bien
méritées, j'ai trouvé du travail comme chargé d'accompagnement dans un incubateur
d'entreprises sociales au Burkina Faso. C'est un contrat d'un an renouvelable.

MICHAUD ELENA promo 2016
Je voulais me diriger dans le monde artistique en
postulant dans diverses mises à niveau en arts
appliqués. Cependant je savais qu’il aurait été difficile
d'entrer dans ce domaine d'étude car je n'avais pas suivi
l’option « art » au lycée. Je devais donc penser plus
large et voir dans quels autres secteurs je pouvais
combiner l'aspect théorique et manuel. Je me suis
donc tournée vers la communication qui est selon moi
est un secteur parfait pour débuter dans la création de
contenus visuels. J'ai postulé pour des études en
BTS et IUT : ceci me permettait de conserver un
cadre scolaire et je trouvais cela rassurant. J'ai
intégré un BTS Communication à Saint-Etienne, et durant ces deux années il nous a été demandé
d'effectuer deux stages pour développer et valider des compétences attendues. J'ai pu aider 2
structures : une association FRAPNA et un club de sport Aloha Sport, je m'occupais de leur
communication mais également de l'aspect commercial. Après avoir obtenu mon BTS
Communication, je voulais vraiment aller dans le domaine de l’art. Je suis actuellement en L1 en art
mention design à Nîmes, et tout se passe pour le mieux. J'ai hâte d'évoluer dans cette formation !

VIGNON ARTHUR promo 2016
J'ai intégré l'Ecole Polytechnique, Fédérale de Lausanne
(EPFL) pour un Bachelor en Informatique. Je suis actuellement
en 3ème et dernière année de mon Bachelor et en échange en
Suède à Stockholm. En effet, l'EPFL nous donne la chance de
partir pour une année d'échange en 3ème année de Bachelor
selon nos notes obtenues en première année. Suite à mon
Bachelor je pense continuer mon cursus à Lausanne en effectuant
un Master en Data Science ou en Ingénierie Financière. Je
n'ai pas encore effectué de stage professionnel cependant j'ai été
assistant de l'un de mes professeurs l'année passée, suite à
des bons résultats obtenus dans la matière enseigné par celui-ci. Si
je devais vous laisser quelques conseils pour la suite, je vous dirais
de croire en vous, ne rien lâcher même quand vos études vont vous demander une charge de
travail que vous n'aviez jamais eu auparavant. Ensuite ne vous obstinez pas à toujours en
vouloir plus, persévérer est une bonne chose tant que cela ne devient pas une obsession. Si vous
cherchez toujours mieux vous ne serez jamais complètement heureux. Trouvez votre équilibre.
Finalement, profitez ! L'année de terminale et les années d'études sont les meilleures pour
rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres cultures et faire des découvertes…

PAROLA BERTILLE promo 2016
Dès mes années de collège, la médecine était le domaine qui m'attirait
le plus. Ayant des médecins dans ma famille, j'ai effectué quelques
stages d'observation au cours de mes années de lycée, ce qui n'a fait
que confirmer mon intérêt pour cette science. Mon choix d'orientation
n'a donc pas été si compliqué, je n'ai fait que suivre mon instinct. J'ai
donc entrepris la première année commune aux études de santé
après l'obtention de mon baccalauréat. Cette année se conclue en fait
par un concours qui ouvre la porte à plusieurs filières (médecine,
pharmacie, dentaire, maïeutique, kinésithérapie...). L'idée que la
mention très bien au bac et des moyennes de 17/20 dans les matières
scientifiques soient nécessaires pour réussir le concours est
complètement fausse. Néanmoins, si tout un mythe tourne autour de
cette PACES c'est qu'il y a une raison. Inutile de cacher que la charge
de travail est importante, que le rythme à maintenir est très soutenu et
que la vie étudiante ne commencera qu'une fois le concours réussi. J'ai
très vite compris que 10 à 12h de travail par jour étaient le minimum à fournir pour réussir à
assimiler toutes les notions requises en si peu de temps, ce qui m'a permis d'acquérir le bon rythme
de travail dès les premières semaines. Par contre, j'ai réalisé aussi que ce qui compte vraiment plus

que les notes du lycée, ce sont la motivation, la volonté, l'acharnement et la quantité de travail que
l'on est capable de fournir. C'est une année qui nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur nos
points forts ainsi que sur nos faiblesses. Les années supérieures sont nombreuses et pas si simples,
mais rien que le stage que j'ai effectué en début de première année et les cours plus pratiques et
beaucoup moins théoriques comparés à ceux de la première année que je commence à aborder
m'ont confirmé que les efforts fournis en valaient vraiment la peine.

BREYNE SIMON promo 2016
Suite à mon BAC ES, je voulais continuer mes études
dans le monde de l’économie et du management.
J’ai donc recherché différentes écoles de commerce en
France et envoyé ma candidature aux écoles suivantes :
IPAG Nice (dossier), IDRAC Lyon (concours +
interview), Grenoble École de Management (dossier
+ candidature en ligne + interview).
Finalement j’ai choisi de rentrer en première année de
Bachelor of International Business dans l’École de
Management à Grenoble. GEM est une des meilleures
écoles de commerce en France avec un bon programme
de post-bac grâce au Bachelor qui est proposé.
C’est un programme de 3 ans, avec des périodes de stage lors des deux premières années (22
semaines en 2 ans). Ce programme m’a permis de faire deux stages dans des entreprises telles que
Juventus Football Club S.p.A ou RSC Anderlecht, deux grands clubs de football européens.

MANENTI ELENA promo 2016
Suite à mon Bac S je me suis inscrite à la faculté d’Économie
de Turin pour une licence en Economia Aziendale. Je n’ai
fréquenté qu’un an car je me suis rapidement rendue compte
que ce n’était pas le parcours le plus indiqué pour moi. J’ai
tout de même assisté à tous les cours jusqu’à la fin de l’année
pour ensuite passer le plus d’examens possibles et retenir le
plus possible de cette expérience.
Mon choix s’est ensuite tournée vers la mode, car je suis
désormais inscrite au IED de Turin en Fashion Design. Ma
première année s’est déroulée parfaitement et je suis très
satisfaite de mes résultats et de mon choix.
Cette école touche de nombreux secteurs du design, enseignés
par des professionnels qui travaillent en entreprise tous les jours
et partagent avec nous leur expérience.
Cette formation permet de travailler après l’obtention de la licence car nous vivons le secteur de
la mode à 360°, en découvrant chaque semestre de nouveaux métiers.

LUZZATTO JULIEN promo 2018
J'ai intégré le 31 août une formation post-bac de Bachelor of Sciences
(BSc) à l'École Polytechnique de Paris, axée aussi bien sur les
sciences fondamentales qu'appliquées. À l'École Polytechnique,
mon cursus est construit autour d'une dominante de Mathématiques et
de Physique, et de deux mineures tels que Computer Science et
économie. La formation est entièrement dispensée en langue
anglaise. La charge de travail, individuel et collectif, s'annonce très
importante, mais la vie sur le campus s’avère
être une expérience extraordinaire, autant
du point de vue des relations humaines que de l'apport pédagogique
grâce à la proximité avec les équipes enseignantes.
SANS Mathurin promo 2018
Passionné par la mer et l’océan, j’entreprends des études en double
cursus de Biologie et Mathématique à la station biologique de
Roscoff, licence proposée par l’université Pierre et Marie Curie du
groupe Sorbonne Université. J’intègre une promotion de 20 élèves…

RIVELLO FRANCESCA promo 2010
Comme parcours universitaire j'ai étudié au Politecnico de
Torino mes trois premières années de génie physique. En 2013,
j'ai commencé mon Master en Nanotechnologie aux PaysBas où je vis encore aujourd'hui et ou je travaille pour obtenir
mon doctorat.
GOLD RAPHAEL promo 2011
Après avoir passé son Bac à
Turin et 6 superbes années
au sein du Lycée Jean
Giono, Raphaël est retourné en Espagne pour ses études
universitaires, à Barcelone (ESADE, Bachelor et Master
Finance). Il a pas mal bougé lors de ces années, en faisant
notamment son échange à Montréal (McGill) et des stages en
conseil, d'abord à Bruxelles (McKinsey & Company), ensuite
à Milan (JMAC). Actuellement à Paris, il a été consultant chez
EY et vient de lancer une startup dans le secteur de la santé.

BRACCO LORENZO promo 2014
En ce qui me concerne, après mon bac en 2014 j'ai
étudié à l'université de Turin, la licence d’économie et
commerce. Entre temps j'ai fait du rugby semiprofessionnel et j'ai fait la sélection du cours
moniteur de ski en Piémont. En fin de ma deuxième
année j'ai fait le test pour le pre-master avec ESCP
Europe et j'ai été pris. Ma troisième année de licence
j'ai fréquenté l'ESCP à Turin en prenant la licence et
entre temps je travaillais comme moniteur de ski. L'été
dernière j'ai effectué un stage en gestion de
portefeuilles (finance de marché) en Banca Patrimoni
Sella & C. à Turin et maintenant je fréquente toujours
l'ESCP mais à Londres. Cet été je vais effectuer un autre stage, cette fois chez Bloomberg LP à
Londres. L'année prochaine je serai à Paris le deuxième semestre et le premier je serai en semestre
de césure en espérant de trouver un autre stage. Donc, pour le moment la fin de mon master et le
début de ma carrière professionnelle sont prévus en 2019/2020.

Francesco Carbone promo 2004
Après le Bac S, j’ai opté pour une filière universitaire en
Économie à l’Université de Turin avec cursus centré
sur le Commerce International. Je dois avouer que j’ai
vécu de rente la 1ère année car la préparation au lycée
français est excellente par rapport au niveau
universitaire italien. Après c’est devenu un peu plus
compliqué. Dans mon cursus, je devais obligatoirement
effectuer 2 stages en entreprise, dont au moins 1 à
l’étranger. J’ai pu faire 3 mois de stage chez Volvo en
Belgique dans la logistique / supply-chain suivi d’un
Erasmus à l’université de Louvain (Leuven
Katholieke Universiteit), qui a été, très probablement, le
meilleur semestre de mon bachelor et que j’ai pu faire reconnaitre comme stage.
En rendant mon travail de bachelor, j’ai tout de même fait un stage dans une petite entreprise de
transport à Turin, le temps d’avoir le diplôme. Je n’ai pas fait de stage professionnel. J’ai eu la
chance, surtout grâce aux langues, de trouver un travail en CDI en Suisse, où j’ai déménagé en
Décembre 2007. J’ai commencé en tant qu’assistant marketing dans une société dans la pâte à

papier (recherches de marché, analyses de ventes, estimation des imports/exports), et ai vite
évolué dans le domaine des opérations (service client, gestion des transporteurs, incoterms
douaniers, résolution de problèmes) où je suis resté jusqu’à maintenant.
J’ai changé plusieurs fois d’entreprise, passant par les produits de consommation de masse
(Helen of Troy SA) en tant que Spécialiste au Service Client et ensuite comme Implementation &
Project Specialist dans le domaine des télécoms (Sunrise Communications AG). Maintenant je suis
Account Logistics Rep chez Columbia Sportswear, dans le domaine de l’appareil et équipement
de sport et outdoors.
En parallèle, j’ai obtenu mon brevet d’instructeur de plongée et ai travaillé 4 ans dans un centre
de plongée en Suisse. Maintenant je continue encore à me former en tant que pompier
volontaire et secouriste bénévole à la Croix-Rouge (Samaritains Vaud) et y travaille partiellement
dans mon temps libre.
Les conseils que je peux donner :
L’important c’est de savoir s’adapter, ne pas avoir peur du changement et oser sortir de sa
zone de confort : je suis actuellement employé dans ma société de rêve avec les conditions que j’ai
fixées car j’ai, un jour, décidé de répondre à une annonce par pur hasard, sans réelle nécessité et je
suis allé au fond de ma démarche.

Avoir du bon sens, de la logique, de la curiosité et savoir se relire : des aptitudes essentielles
quand il s’agit de résoudre n’importe quel problème, d’apprendre de ses erreurs et fournir un
travail de qualité.
Apprendre à utiliser un ordinateur et Excel : c’est utile autant dans les opérations, que dans
la plongée, que dans la gestion de magasin, etc… et ça développe l’esprit analytique.
On peut se dégoûter de tout quand on le fait 40h par semaine pour gagner sa vie : même quand
on a un travail dans le domaine qui nous passionne, il y a toujours le risque de se dégoûter de sa
passion. Attention donc à bien évaluer la place qu’on veut donner à chaque élément de sa vie
et ne pas trop pousser.
Il n’y a pas qu’un chemin et le terrain peut changer en cours de route : en sortant de JeanGiono à 18 ans, je voulais faire un doctorat de recherche en médecin génétique. J’ai fini par faire
un bachelor en Commerce International ! Ça m’a permis de partir à l’étranger, perfectionner
mes langues, me donner le temps de me former dans d’autres sujets qui me passionnaient (la
plongée, la médecine, le secourisme) et même d’y travailler. En se formant continuellement, on
peut toujours se reconvertir si on le souhaite, et d’avoir ce choix est psychologiquement très
satisfaisant.

GALEOTTI SOFIA promo 2015
Pour ce qui en est de mon parcours universitaire, je suis
actuellement en troisième année de bachelor en
Relations Internationales (que j'adore!) avec
mention économie internationale. En effet, en
première année, nous avions la possibilité de choisir une
mention pour notre diplôme entre économie, histoire,
droit et sciences politiques. J'ai donc choisi l'économie,
ce qui m'a permis de continuer à me pencher sur les
mathématiques, les probabilités et les statistiques !
J'ai fait les cinq premiers semestres à Genève et
maintenant je suis à Montréal pour un semestre
d'échange. Cette année était ma dernière à Genève et
je suis en train de postuler pour des masters.
J'ai déjà envoyé ma candidature à Paris pour un
master en Economie du Développement et à
Copenhague en Economie Environnementale. J'ai
l'intention de postuler aussi à Pise en Sécurité Internationale et à Milan et à Frankfurt pour un
master en Economie Politique. Les places sont souvent limitées donc j'essaye d'envoyer
plusieurs candidatures et voir où est ce que je serai acceptée.

VISCIOLA CHIARA promo 2011
2013-2015 : Université de Turin, Faculté d'Economie
(Business Administration).
2015-2017 : Master International Management HEC Unil, Université de Lausanne (CH).
Fevrier 2017 - Aout 2017 : Finance Analyst auprès de
Hoffmann-La Roche, Bâle (CH).
Depuis septembre 2017 : Associate Strategic Insight
Manager (Cancer au Sein) auprès de Hoffmann-La
Roche, Bâle (CH).

PESCE ELENA promo 2014
Pour ce qui concerne mon parcours, il se focalise
maintenant sur le développement durable :
- Etudes: Bachelor en « Corso di economia aziendale
e management » à l'Université Bocconi.
- Etudes : Master en « Business and Development
Studies » à la Copenhagen Business School.
- Stage: Mon troisième semestre (Septembre 2018 Décembre 2018) stagiaire à La Fondation L'Oréal.
- Parcours professionnel : membre d'une association à
la Bocconi appelée « Students for Humanity ». Stage
pendant l'été en Tanzanie « Working for Wasa ». L'été d'après au Rwanda avec « Ideas in Motion »
et cette été en Inde avec « SIT ».
Je suis actuellement membre d'une association de conseillers à la Copenhagen Business School
appelée « 180 Degrees Consulting ».

OPERTI EDOARDO promo 2012

En ordre chronologique,
universitaire:

voici

mon

parcours

2012/2015 : Ingénieurie Informatique au
Politecnico di Torino (Laurea Triennale - 88/110).
2016/En cours : Master's Degree en Ingégneurie
Informatique, Orientation Software.
En particulier, actuellement je suis à l'UTC de
Compiègne (Mars-Août 2018), dans le cadre du
développement de ma thèse de fin Master.
En parallèle avec mon parcours universitaire j'aimerais souligner aussi mes activités au sein de deux
réalités associatives du Politecnico. En particulier: JEToP, Junior Entreprise du Politecnico
di Torino (mouvement très connu en France - CNJE). Le chapter Mu Nu de l'association
internationale Eta Kappa Nu (Honor Society de l'IEEE) dont je suis un des fondateurs. Ici à
Compiègne, grâce au réseau des Junior Entreprises, j'ai rejoint la JE locale, l'USEC.

GIORDANA GAIA promo 2011
Alors en ce qui me concerne: après le baccalauréat j’ai
fait 2 ans de Politecnico à Turin en Ingegneria
Edile. Ensuite n’étant pas satisfaite de non choix je
me suis inscrite en LEA (plus précisément en Scienze
della Mediazione Linguistica) toujours à Turin.
J’ai pris ma licence et l’année d’après je suis partie à
Lyon à l’INSEEC faire un master en Marketing &
Communication. Ce qui m’a extrêmement plu !
Aujourd’hui je suis en stage en CNH Industrial à
Turin en Communication Interne ! Et très
probablement à partir d’Octobre je serai en stage
toujours en CNH Industrial mais en Brand Marketing. Ce parcours peut paraitre peu linéaire,
mais je vous assure que ça a été le parcours le plus stimulant que je puisse faire !

CIMA ALBERTO promo 2016
Après avoir perdu mon inscription au Politecnico di Torino
à cause d’un manque d’information de ma part, je me suis
inscrit à la Scuola di Amministrazione Aziendale SAA en
passant le test TARM (Test di Accertamento dei Requisiti
Minimi).
J’ai eu l’occasion d’étudier pendant un semestre à l’UQAM
Université du Québec A Montréal, expérience exceptionnelle
malgré le froid qui m’a permis de sortir de ma zone de
confort et d’affronter des nouveaux défis.
De retour en Italie (début janvier 2018), après avoir dégusté
quelques bonnes pizzas et bien évidemment joué quelques
matchs de foot, je me suis renseigné sur le MIM Master In Management offert par l’ESCP.
Fin mars, j'ai soutenu le test pour l’ESCP, j’ai été accepté quelques mois après, et aujourd’hui je
suis à ma première année du MIM en PMY (Pre Master Year) et viens de commencer il y a juste
quelques semaines.

NGANDU BIKUMA promo
Je me suis inscrite à la faculté de Sciences Po et Relations
Internationales à Turin. A la fin de ma première année j'ai
gagné une bourse Erasmus qui m'a permis d'étudier à
Barcelone lors de ma deuxième année pendant six mois. Après
avoir obtenu ma Licence j'ai eu l'opportunité de faire un stage
au « Centre for African Studies » à Turin pendant quatre
mois. Je fréquente ma dernière année de Master en Droit :
European Legal Studies.

PIAZZA MARGHERITA 2014
J’ai obtenu en Juin 2017 la Licence en droit français, parcours
droit privé, à l’université Paris II Panthéon-Assas. En
septembre 2017 je suis partie pendant un semestre à
l’Université Queen Mary de Londres en programme
d’échange. En Janvier 2018 j’ai repris les cours à Assas, en
première année de Master, mention Droit des Affaires.

BONADEO GAIA promo 2007
Après dix-sept ans d’école française j’ai décidé d’aller à
Milan, auprès de l’université Bocconi. Mes parcours
d’études ont été toujours fait dans la même direction,
Économie et Management pour une durée de 5 ans.
L’université m’a mis à disposition différentes
possibilités de voyager et de faire des expériences
internationales. Au cours de ces 5 ans j’ai pu faire une
année d’étude en France auprès de l’école ESPCIESSEC et un mois à Sydney. Durant les trois
premières années j’ai fait un stage auprès d’une galerie
d’art contemporain. A la fin de la première année de
Master (Laurea specialistica), j’ai eu l’opportunité de
faire un stage aux États-Unis, à Miami. Ce stage m’a introduit dans le monde du travail et à la fin
de la période de stage, j’ai été embauchée. J’ai travaillé auprès de cette entreprise pendant 3 ans.
Conseils : Vivre la vie d’universitaire à fond et cueillir toutes les opportunités qu’elle te donne. Se
spécialiser et ne pas rester généraliste. Travailler dans une entreprise structurée et dans une petite
entreprise pour bien comprendre ce qu'on préfère. Suivre ses propres passions. Etre curieux.

BOUSTOULLER JULES promo 2017
Après avoir fait une première STMG, je suis arrivé au
lycée français Jean Giono, où j'ai fait ma première puis
terminale ES. Pendant mon année de Terminale, je
cherchais une voie d'excellence dans le commerce.
Après 2 essais infructueux aux tests d'admission de
l'Università Bocconi, je me suis tourné vers les CPGE
(Classes préparatoires aux grandes écoles). Cette filière
offre deux formules : les ECE, préparation pour les
élèves venant de ES, les ECS, préparations pour les
élèves venant de S. Comme vous l'aurez compris j'ai
suivi la filière ECE et suis actuellement en 2ème année
au lycée Français de Vienne en Autriche. Les
matières que j'ai sont très diverses et ressemblent à
celles du lycée : Maths (10h/semaine), ESH
(économie/sociologie/histoire)
(8h/semaine),
Philosophie (3h/semaine), Littérature (3h/semaine),
LV1 (4h/semaine) et LV2 (3h/semaine).

Ceci me donne une bonne transition pour aborder ce qui fait peur lorsque l'on évoque la prépa: LA
CHARGE DE TRAVAIL ! Comme vous le voyez, j'ai 31h de cours par semaines (5 jours)
auxquelles s'ajoutent 4 heures de DS tous les lundi matin et 2 oraux de 1h chaque semaine (les
fameuses khôlles). Par ailleurs, le rythme de la préparation aux concours impose un travail de qualité
chez soi afin de progresser vite dans le programme. Finalement, cela représente une douzaine
d'heure de travail quotidien. Cela peut paraître beaucoup pour des étudiants encore au lycée, mais
sachez que chaque heure qui passe semble trop rapide car les concours arrivent en seconde année.
Après avoir présenté le cadre de la CPGE, je vais tenter de répondre à la question : Pourquoi faire
une classe prépatoire ? Si le commerce, la finance ou les postes à haute responsabilité vous
intéressent, sachez que c'est un bon choix de filière. En effet, les grandes écoles de commerce
comme HEC ou l'ESSEC sont des voies d'accès à ces postes-là. De plus, la prépa permet de rester
sur une voie générale d'excellence si vous ne savez pas encore vers quoi vous dirigez, car après
une CPGE, le champ des possibles reste très vaste.
Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le monde plein de clichés souvent faux de la prépa et sachez
que si vous avez la moindre question vous pouvez m'écrire.
Je vous souhaite bon courage pour cette année, ne lâchez rien et surtout profitez du lycée Jean
Giono car personnellement il me manque beaucoup.

ANERDI ISABELLA promo 2003
J’ai toujours eu un grand intérêt vers le monde de la
finance. J’ai passé un an à l’université de Turin et en
suite j’ai décidé que j’avais besoin de plus
d’indépendance et d’un environnement plus
international, donc je suis passée à la Bocconi pour le
reste de mes études (BSc et Msc). Deux ans avant la
fin de mes études, j’ai passé l’été à travailler à Monaco
dans une banque privée Edmond de Rothschild, bien
sûr aidée par la connaissance de la langue. J’ai passé l’été
suivant à Londres en stage auprès d’une des banques
d’investissement les plus grandes au monde, Deutsche
Bank, ou j’ai reçu une offre pour un travail à temps
indéterminé un an avant la fin de mes études. Cette année est la dixième année que je passe à la
Deutsche Bank, en ayant fait ma carrière à l’intérieur de la banque. Je vis encore à Londres et je
suis mariée avec deux enfants. Je ne sais pas comment je peux expliquer l’importance de
connaître plus de deux langues et comment cela m’a aidé dans ma carrière. C’est une chose
qui ouvre le cerveau et l’esprit et va bien au-delà de pouvoir simplement avoir une conversation
avec une autre personne.

BOUDIAF HOUYAM promo 2002
1. Prendre son temps pour choisir sa filière à la fac.
Prendre une année sabbatique m'a permis d'explorer
mes choix, parler à d'autres étudiants, me renseigner
sur les facs américaines qui m'intéressent et
apprendre l'anglais.
2. Apprendre des langues étrangères le chinois
mandarin est selon moi une des langues du futur.
L'apprendre en Chine est encore mieux. L'anglais et
l'espagnol sont indispensables de nos jours déjà
3. Se familiariser avec les nouvelles technologies et
apprendre à coder certains langages est un plus dans
le monde de la finance.
4. Choisir des études avec des débouchés de carrière clairs. De mon temps la finance des
marchés était le secteur à choisir et c'est pour cela que j'ai fait ce choix. De nos jours cela reste un
secteur intéressant mais les nouvelles technologies le sont encore plus.
4. Ne pas hésiter à faire appel à son réseau pour un stage en entreprise dès la 2ème année.

5. Faire des petits boulot quand on est à la fac n'importe quoi, travailler dans un café, donner des
cours, les jobs les plus intéressants sont ceux où il y a interaction avec beaucoup de monde.
6. Pour le premier emploi ne pas regarder uniquement les secteurs liés à ses études. Sortir des
sentiers battus, mon premier emploi était de la recherche aux Nations Unis car je parlais arabe...
Cela m'a donné beaucoup confiance en moi car je me suis prouvée que j'étais polyvalente et que je
pouvais faire beaucoup de choses même en dehors de mon domaine d'étude.
7. Faire des expériences dans des marchés émergents a été une des meilleures décisions que j'ai
prise. J'ai commencé ma carrière de courtier en bons du trésor en Algérie, il y avait beaucoup de
volatilité sur les marchés donc j'ai appris énormément et cela m'a permis d'être responsable de la
trésorerie et des activités sur les marches des taux a 25 ans.
8. Ne pas avoir peur du changement ou de prendre des risques dans sa carrière. Beaucoup de
gens ont jugés mon choix de quitter mon poste de trésorière pour le poste de COO comme une
erreur. Bien au contraire, cela m'a permis de comprendre plusieurs marchés différents, de couvrir un
région et non un seule pays et d'avoir une vision plus globale.
9. Il faut rester humble et continuer son apprentissage tout le temps… Il ne faut pas
s'ennuyer en faisant ses études ou en travaillant si c'est le cas il ne faut pas hésiter à changer de
cap…

CICONTE FEDERICA promo 2008
J’ai toujours eu la passion pour l’alimentation et le
monde de la gastronomie, c’est pour cette raison
qu’après le lycée j’ai choisi l’Université de Sciences
Gastronomiques à Pollenzo. Je ne le nie pas, ça n’a
pas été facile de passer du système scolaire français au
système italien, je voudrais donc conseiller au élèves
qui resteront en Italie de ne pas se décourager ; la
première année sera peut-être difficile, mais après ça
ira mieux. Cette université m’a permis de connaître
différentes cultures gastronomiques parce-que on
voyageait souvent. Malgré les expériences faites
pendant ce parcours, à la fin de mes 3années je n’étais
pas satisfaite, mon rêve était de faire de la recherche
et du développement dans le secteur alimentaire et cette université ne me l’aurait pas permis.
A l’aide d’un de mes professeurs j’ai alors commencé à travailler dans le laboratoire de
l’Université de Sciences agraires et alimentaires de Turin, où j’ai pu faire de la recherche
alimentaire. J’ai ensuite décidé de faire la spécialisation en Sciences et Technologies
Alimentaires pour pouvoir poursuivre mon objectif. Après les 2 années de spécialisation j’ai trouvé

un emploi dans l’entreprise « Pastiglie Leone » où je travaille depuis 3 ans et demi. Nous
produisons bonbons et chocolat, je m’occupe d’assurance de la qualité, traçabilité et recherche
et développement.
Je voudrais conseiller aux élèves de bien penser à ce qu’ils veulent faire et de ne pas se laisser
influencer par les autres, c’est un choix important et ils doivent pouvoir choisir ce qu’ils aiment
sans être conditionnés par les opinions de ceux qui les entourent.
Ils rencontreront sûrement quelques difficultés lors de leur parcours, c’est normal, mais ils ne
doivent pas se décourager. Moi-même à la fin de ma première année je voulais tout abandonner,
mais heureusement je ne l’ai pas fait.
Je voudrais leur dire de profiter de ce qu’ils apprennent au lycée, en particulier les langues
étrangères, elles vont leur servir lors de la recherche d’un emploi, elles sont fondamentales et le
fait d’étudier dans un environnement international est un grand avantage. Personnellement, je
ne suis pas allée faire d’expériences à l’étranger, mais je leur conseille vivement de le faire s’ils en ont
l’opportunité.
Ils ne doivent pas se contenter et avoir peur de changer d’avis. Si à un certain moment ils se rendent
compte d’avoir fait un mauvais choix, ils ne doivent pas avoir peur de changer : le monde du travail
n’est pas facile, il faut être sûr de soi-même et du propre parcours, prêt et déterminé.

IEMMA CRISTINNA promo 2000
Education :
Baccalauréat en 2000 au Lycée Français Giono /
Università degli studi di Torino, Bachelor Economie
/ Università degli studi di Torino, Master of Science
de 2004 à 2005 / London School of Economics and
Political Science de 2005 à 2006.
Expérience :
De octobre 2006 à décembre 2008 : chercheur et
analyste financière auprès Centrale dei Bilanci s.r.l.
Puis, manager à l’entreprise Fondaco SGR S.p.a.
Chargée du Fondaco World Government Bond et du
Fondaco Emerging Markets. Membre du comité du financement à Fondaco et coauteur du Fondaco
Weekly Market Monitor. Experte en Portfolio Management, Matlab, Risques du marché,
économétrie et optimisation de Portfolio.

AUDISIO CHRISTOPHE promo 2009
2009 - 2011 : Génie mécanique au politecnico de
Turin, parcours à la fin duquel j'ai décidé de me
réorienter
2011 – 2014 : Double licence à l'IAE de Lyon en
économie et gestion appliquée / Langues
étrangères appliquées Anglais-Japonais avec année
d'échange en Nouvelle-Zélande
2014 - 2015 : Master 1 en négociateur trilingue en
commerce international à l'université Stendhal de
Grenoble.
2015-2016 : Master 2 en langues étrangères
appliquées et commerce international à l'IAE de Lyon
Expériences professionnelles :
Août 2013 à Juillet 2014 AUISN (Auckland - Nouvelle-Zélande) General Manager de
l'association des étudiants étrangers de Nouvelle-Zélande (job étudiant - mi-temps)

Janvier à Mai 2015 résidence la via del Sale (Italie) assistant du directeur d'un bed & breakfast,
développement de la présence en ligne et stratégie marketing (5 mois, job étudiant - mi-temps)
Juin à Septembre 2015 Atlantic Media (Paris - France) Chef de projet web, stage de M1 (4 mois)
Mars 2016 - avril 2018 Japan Travel K.K. (Tokyo - Japon) Chargé marketing (initialement stage
de 6 mois - CDD à temps plein et enfin contrat à mi-temps en assurant la transition pour la nouvelle
équipe)
Février 2017 à aujourd'hui Fanatics International (Manchester - Angleterre) Responsable
marketing international et chef d'équipe (CDI)
Avril 2018 – Présent Freelance (3 contrats jusqu'à présent) Marketing et développement
international

BOUDIAF RAFIK promo 2003
Après le bac, je suis parti au Canada à Montreal, à
Concordia University. Avant d'intégrer le cursus
normal, International Business, je devais faire un ou
deux semestres de cours intensifs d'Anglais. Une fois
ma remise à niveau linguistique assurée, j'ai commencé
mon Bachelor en International Business. Pour des
raisons personnelles, j'ai décidé de rentrer en Italie où
j'ai repris mes études à l'Université de Turin, faculté
d'Économie, Laurea en Economie et Commerce.
Diplôme en main, j'ai été approché par Assicurazioni
Generali qui avaient besoin de personnes diplômées en
Economie et qui parlent plusieurs langues, notamment
le Français, parce qu'ils visaient particulièrement de potentiels clients Français résidents en Italie et à
Turin. J'ai décliné leur offre parce que je voulais poursuivre mes études. Je me suis inscrit en Master
en Project Management & Development auprès du BIT en collaboration avec l'Université de
Turin. Durée du master moins d'un an. Pourquoi avoir choisi ce master? Je visais une carrière dans
les organismes internationaux. Suite au master, j'ai fait un stage dans une ONG, Enfants réfugiés
du Monde (ERM), en tant que Programme Assistant, je suis allé deux mois au Liban à Beyrouth

principalement aux camps des réfugiés Palestiniens. Une fois le stage terminé, je suis rentré à Turin.
J'ai décidé de partir en Algérie pour expérimenter la vie et le travail. J'ai intégré le groupe privé
Algérien CEVITAL SPA en tant que Commodities Merchant, nous achetions du sucre brun que
nous raffinions pour en faire du sucre blanc que nous revendions sur les marchés internationaux,
parmi mes clients j'avais Ferrero, Coca-Cola ainsi que des Etats (Turquie, Syrie, Irak). J'ai travaillé
pour le groupe pendant une année, durant laquelle j'ai acquis des connaissances sur le processus de
raffinage du sucre, j'ai appris à vendre et négocier les prix. J'ai reçu par la suite, une meilleure offre
de PwC, que j'ai accepté. J'étais au département conseil mais j'ai, également, participé à plusieurs
missions d'audit de différentes compagnies en Algérie, tous secteurs confondus. Cette expérience
m'a permis de bien comprendre le fonctionnement des entreprises et d'acquérir un maximum de
savoir en terme de gestion financière des entreprises et de la règlementation Algérienne et
Internationale. J'ai travaillé à PwC pendant 3 bonnes années, au bout des quelles, j'ai reçu une offre
de Schlumberger, pour la position de Contrôleur Financier, à laquelle j'avais postulé. J'ai été affecté
au Koweit pour une période de 4 ans. J'étais en charge de 3 business. Je guidais les directeurs des
opérations dans leurs choix de gestion, en leur proposant des stratégies de business, tout en gérant
les finances. Cette expérience m'a beaucoup enrichie en terme de connaissance de l'industrie des
hydrocarbures, des procédures et de m'ouvrir les yeux sur de nouvelles perspectives. C'est à partir
de celle-ci que je me suis lancé avec des amis dans une start-up dans le domaine du recyclage
des déchets des hydrocarbures. Nous avons monté le projet et nous l'avons vendu à un grand

groupe Saoudien producteur d'Aluminium. Actuellement je suis responsable du B2B Business
Strategy & Pricing pour la compagnie de téléphonie mobile Koweitienne « Zain ». J'ai choisi
Economie parce qu'elle permet d'ouvrir plus de portes et offres plus de choix. C'est assez vaste
comme matière et elle permet de brasser un grand nombre de sujets et couvre une multitude de
domaines. Je ne savais pas vraiment vers quel job j'allais me tourner mais avec le temps on se
fabrique un profil professionnel. Je ne pense pas avoir un profil précis mais grosso modo, je
pourrais dire que je suis dans la business strategy et la gestion financière de projet. C'est à dire
que j'aide les entreprises à être plus performantes et à maximiser leur profit.
Ce que je peux conseiller aux élèves: Tout ce que vous apprenez au lycée vous servira d'une
manière ou d'une autre. Entrainez-vous à avoir l'esprit critique. Travaillez pour apprendre non
pas pour les notes. Faites en sorte de remplir vos bagages intellectuels avec le plus de savoir
possible. Apprenez les langues étrangères. Voyagez et partez à la découverte du monde.
Sortez de votre zone de confort, vous ne le regretterez pas. Ne craignez pas l'aventure.
Apprenez de vos erreurs. Gardez le cap, suivez votre instinct. Faites les choses par plaisir et non
pas par devoir et apprenez à prendre du plaisir dans tout ce que vous faites.

ACETO ALFREDO promo 2009
Donc je n’ai pas tout de suite trouvé mon parcours
après le lycée j’ai toujours su que je voulais faire de
l'art mais c’était un peu compliqué de se lancer dans
cette « mission ». J’ai essayé l’école de beaux-arts de
Turin pour quelques mois mais je ne conseille ça à
personne, c’était tragique. Puis j’ai abandonné et j’ai
fait une année d’économie à Turin mais ce n’était
évidemment pas ce que je voulais faire. Finalement
j’ai pris une année libre pour préparer les concours dans
les écoles d’art en Suisse et en Angleterre et j’ai été pris
à l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art de Lausanne). J’ai
obtenu un Bachelor en Art Visuels en 2014 et après
j’ai travaillé en tant qu’artiste. J’ai déménagé à New York en 2014, puis à Paris en 2016 et il y a un
an je suis revenu en Suisse. J’ai un atelier à Lausanne, j’enseigne à l’ECAL et je voyage pas mal
pour des expositions. Pour les conseils je pense qu’il faut croire en ce qu’on veut faire mais sans
trop réfléchir à la notion de carrière. Etre curieux, ne pas avoir peur d’entreprendre des parcours
différents des autres. Si quelqu’un veut faire de l’art, il faut faire attention à choisir les bonnes
écoles car il y en a énormément et beaucoup ne valent pas grand-chose.

BONA EDOARDO promo 2017
J'ai fait le test d'admission au Politecnico de Turin en
Mars 2017, c'était le premier disponible. Je pense que
c'est mieux de faire les test d'admissions le plus tôt
possible afin de ne pas perdre de temps dans le choix
du parcours universitaire. J'ai, heureusement, passé le
test du premier coup et me suis donc inscrit au
Politecnico en Ingegneria dell'Autoveicolo.
La première année qui est désormais terminée s'est
révélée être "challenging". Le fait de passer du français
à l'italien n'est pas si compliqué, mais le programme du
système italien aborde des sujets que le programme du
système français n'aborde pas, et vice versa.
Mais si l'on étudie avec constance et si l'on trouve un groupe avec qui étudier ça aide énormément.
J'ai terminé ma première année avec tous mes examens passés et réussis, ce qui m'a permis
d'aller au Canada cet été faire un stage dans une société qui s'occupe de forecast économiques.

BUZZI ALBERTO promo 2015
Je suis sorti d’un Bac S au lycée et je suis rentré en
Management à la Bocconi. Dans les trois ans j’ai fait
deux stages, un dans un fond d’investissement et le
second dans une banque d’investissement (Banca IMI).
J’ai fait plusieurs expériences à l’étranger, en particulier
deux summer schools à HEC Paris et à LSE à
Londres. En ce moment je viens de terminer mes études
à Bocconi et je pars pour une année de césure ou je
devrais commencer un stage dans un fond à Londres et
préparer mes dossiers pour commencer un master en
septembre prochain idéalement à Londres. Ce n’est pas
facile de donner beaucoup de conseils par écrit. Ce que je peux vous dire c’est qu’il est important
dès la fin du lycée de se mettre en jeu, de comprendre ce que vous aimez et ne pas se limiter à
aller en cours et avoir des bonnes notes. Certes, c’est fondamental mais par exemple dans mon
domaine d’études, ce n’est pas assez parfois. Donc essayez toujours de vous informer, de vous
impliquer dans quelque chose qui vous intéresse et de faire des expériences. Surtout, très important,
ne vous inquiétez pas pour la suite. La préparation du lycée est très bonne et si vous vous
appliquez vous n’aurez aucune difficulté dans la suite de votre parcours universitaire!

FADINI EUGENIO promo 2008
Après avoir fait toute ma scolarité à Jean Giono, qui s'est
conclue par l'obtention d'un bac S, j'ai choisi de faire une
école d'ingénieurs avec prépa intégrée en France :
l'ESTACA. Il s'agit d'une école d'ingénieurs spécialisée
dans les transports, où j'ai obtenu mon diplôme
d'ingénieur aéronautique.
Pendant ces études j'ai effectué plusieurs stages au sein :
d'un courrier express, une entreprise d'hélicoptères
italienne et une entreprise française de maintenance
aéronautique.
N'ayant jamais été très passionné par la technique pure j'ai poursuivi mes études en faisant une
année de Mastère Spécialisé en gestion de projets internationaux à l'Escp Paris. Cette
formation a complété mon parcours technique par des connaissances économiques et de gestion.
Pour conclure cette formation j'ai effectué un stage en gestion de projet au sein de la division sur
mesure de la marque Hermes (un monde très différent de l'aéronautique). Aujourd'hui je suis en
charge de la production de cette division qui réalise des projets sur mesure qui peuvent aller
d'un sac sur mesure à l'intérieur complet d'un yacht ou d'un jet privé.

JUBELIN NICOLAS promo 2000
Triennale di Economia e Commercio , Turin, focus
commerce international , thèse sur le marché des dérivés
climatiques / Stage a la Sipal SpA (perte de tps) / Stage à la
Mondialwine LtD : j’étais vendeur de vins piémontais dans les
restaurants à Londres (heureusement que mon père m’a dit de
rentrer pour finir mes études sinon j’y serais encore). ESCP,
master european business campus Madrid Londres / Stage
chez AXA IM dans la partie marketing Gestion d’actifs / Stage
chez Indefi : Boutique de conseil Parisienne qui sourçait des
deals pour des petits fonds de private equity / Premier emploi à
Amsterdam STX Service : Salestrader desk Europe du Sud sur ce que l’on appelle Environmental
commodities (co2, électricité gaz vert, efficacité énergétique) / Deuxième emploi : AFS Group,
société de courtage de produits financiers et là j’ai appris les montages financiers equity+dette
pour financer des projets ENR + la partie liée à la vente électricité et gaz / Aujourd’hui je suis à
Bruxelles où je suis consultant (car clause de non concurrence) et je m’apprête à être directeur
commercial pour une structure de trading Energies Renouvelables / Conseils : être à l’écoute
de soi-même et savoir identifier où on est bon, connaissance et maitrise des langues, confiance
en soi / Comme dit la phrase mythique de Mr Branson : « if someone offers you an amazing
opportunity and you’re not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later » / Donc mon
conseil est de se préparer pour être apte à lire entre les lignes, suivre son instinct, et FAIRE !

MARTIAL ROLAND promo 2014
2013-2014 : AEFE élu étudiant représentant les élèves de la
zone Europe du Sud-Est / 2015-2018 : Sciences Po à Reims
puis à Paris / 2016 : United Nations University (Active at the
Center for Policy Research think tank) / 2017 : Assistant
parlementaire interne Camera dei Deputati / 2017-2018 : The
George Washington University, année d'échange Elliot School
of International Affairs pris part au « The GW Model United
Nations » Team / 2018 : Assistant de recherche.
DI ROVASENDA GIANCARLO promo 2017
Campus délocalisé à Reims du collège universitaire de Sciences
Po Paris. Programme Europe-Afrique. Après une troisième année
à l’étranger dans une des universités partenaires, je terminerai ma
licence en sciences politiques avec comme discipline majeure
Economie. Un intérêt particulier pour le master en
entrepreneuriat et innovation : il s’agit d’un double master en
collaboration avec l'université Bocconi de Milan.

MELLANO BIANCA promo 2016
Sortie de la terminale S du lycée Giono j’ai débuté mon
expérience étudiante en France. Je me suis inscrite en
première année de licence SVT à l’Université de Reims.
Ça a été une expérience très formative, surtout pour la
gestion de l’appartement, l’organisation des études et le fait
d’être assez loin de Turin. Cependant, une fois passés tous
les partiels, je me suis rendue compte que je n’étais pas
née pour devenir une oenologue et que l’Italie me
manquait énormément. J’ai toujours aimé le graphisme, et
j’ai donc cherché une formation en Italie et je me suis
inscrite en licence de Design et Communication
Visuelle au Polytechnique de Turin. Au début mes parents n’étaient pas très contents de mon
« échec », mais je suis (et maintenant ils sont) très satisfaite de mon choix. J’ai hâte de partir à
l’étranger pour faire des stages prochainement. Aux bacheliers du futur j’aimerais dire que la vie est
faite d’expériences qui sont toujours utiles. Il faut du courage pour partir et il en faut encore plus
pour se rendre compte d’avoir pris un mauvais chemin, mais il n’est jamais trop tard pour
revenir sur ses pas et repartir dans une autre direction. Surtout, n’écoutez pas vos parents
pendant l’année de terminale : suivez vos envies et émotions sans aucune peur !

MILHE DE SAINT VICTOR Thérèse promo 2011
Après un bac ES au Lycée Jean Giono en 2011, j'ai fait une
laurea triennale à la Scuola di Amministrazione
Aziendale (SAA) de Turin, avec un semestre en Erasmus
à l'Hochschule Osnabrüch (Allemagne), puis un stage en
logistique chez Michelin à Karlsruhe (Allemagne). Après
ça je suis rentrée en France, à Lyon pour un stage de 3 mois
en contrôle de gestion chez Eridan. J'ai ensuite obtenu
un master 1 en commerce international dans un master
pour étrangers à l'IAE de Paris Créteil, conclu par un
stage de 4 mois en achats chez GEODIS, puis j'ai terminé
ma formation par un Master Spécialisé en Achats
Internationaux à l'ESSEC, en alternance chez GEODIS. Je travaille depuis février dans une
société de conseil en achats, ma première mission a été auprès du Groupe PSA (Peugeot) sur sa
division allemande Opel, où j'achète des logiciels pour la production (ça fait partie des achats
directs). Elle se terminera vendredi et je commencerai ma prochaine mission chez EuroCargoRail,
une filliale de DeutscheBahn, en achats indirects, c'est à dire tout ce qu'il est nécessaire d'acheter
pour qu'une entreprise fonctionne, qui n'est pas relié à son coeur de métier (qu'on appellerait les
achats directs), c'est à dire les déplacements professionnels des salariés, les locaux pour accueillir les

salariés, les fournitures de bureaux, les formations pour les salariés, les ordinateurs, les logiciels,
etc… J'ai choisi de commencer mes études en Italie avec un Erasmus en Allemagne pour donner
tout de suite une dimension internationale à mon CV, puis j'ai été heureuse de rentrer en
France après 5 ans, mais je souhaitais effectivement rester dans un environnement international. Le
Master Spécialisé à l'ESSEC m'a permis d'avoir une bonne formation en achats, dispensé par une
école reconnue, et de m'ouvrir les portes du marché du travail à Paris. J'ai choisi les achats parce
que c'est intéressant, analytique et commercial et que ça me permettait d'utiliser les langues
étrangères que je parle. J'ai choisi le conseil parce que c'est dynamique et que la société te place
pour une période de temps limitée dans des entreprises très variées et on doit donc s'adapter et
comprendre les fonctionnements très vite, et être très efficaces. C'est un défi constant. Dans les 1015 prochaines années, soit je vais décider de me lancer dans une carrière très prenante, soit de me
reconvertir dans un métier complètement différent, et dans ce cas-là l'enseignement pourrait me
plaire.
Pour conclure, je dirais qu'il est très important de donner le meilleur de soi-même dans ce
qu'on fait et que si on a un cerveau bien câblé, on a pas le droit d'être médiocre et de faire les choses
à moitié. Il faut choisir n'importe quel métier mais être vraiment bon. Un très bon électricien
monte sa boite et s'en sort souvent mieux qu'un salarié d'entreprise qui a fait de bonnes études. C'est
juste l'exposition au risque qui change. En revanche, il faut toujours aimer ce qu'on fait et être
heureux de le faire, que ce soit dans notre travail ou dans nos activités à côté.

GIACCIO FEDERICA promo
Premièrement, je me suis inscrite au parcours de
« Laurea triennale in Economia Aziendale ».
Pendant la deuxième année d’université, j’ai effectué un
stage dans un cabinet professionnel de comptabilité.
Le stage a duré 3 mois. A la fin de la troisième année,
licence acquise, je me suis inscrite au cursus de «
Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e Mercati
Finanziari », c’est-à-dire Finance d’Entreprise et
Marchés Financiers, parcours que je suis en train de
terminer. Pendant la première année de Laurea
Magistrale, donc la quatrième d’université, j’ai effectué
un deuxième stage auprès d’une entreprise de
moyenne dimension dans le bureau administration-finance. En ce qui concerne les éventuels
conseils, n’ayez pas peur de choisir un parcours qui, en apparence, peut être difficile même au
niveau de la recherche d’un travail, car si vous excellez dans ce que vous faites, vous vous
retrouverez avec toutes les portes ouvertes. Projetez-vous à l’étranger si vous le souhaitez et
n’ayez pas peur de vous confronter avec vos professeurs, car dans ma situation ils ont été très
utiles afin d’avoir une meilleure prise de conscience de ce que je voulais faire.

BONNET LEA promo 2016
C'est en Première que mon choix d'orientation personnelle se
fait. A cette période, je me penche toujours plus vers
l'éducation, les langues et l'accompagnement de la
personne. J'en viens alors à l'orthophonie. Je réalise donc des
recherches de mon côté et j'en parle à mon entourage. Un
membre de ma famille me met en contact avec une
orthophoniste. J'ai alors l'occasion d'assister à des séances en
tant que spectatrice. Cette orthophoniste me donne également
du temps pour répondre à mes interrogations. Je sors de son
cabinet le sourire aux lèvres et porte alors dans mon cœur la
conviction de vouloir exercer ce métier. Je fais le choix de
l'Université de Neuchâtel (Suisse) laquelle me permet de
suivre les études choisies sans passer par un concours d'entrée.
Pour être acceptée dans cette branche, je dois valider une
moyenne précise à mon Bac. Grâce à un travail personnel constant et approfondi ainsi qu'à un
merveilleux accompagnement de la part de mes professeurs, je passe mon Bac en obtenant mon
vœu d'orientation. La Suisse me voilà ! Je suis aujourd'hui étudiante en 3e année en Logopédie,
Psychologie et Éducation à l'Université de Neuchâtel.

ANSALDI GIACOMO promo 2017
En ce qui concerne ma formation initiale, j’aurais aimé
pouvoir m’orienter vers la filière littéraire, mais comme
elle n’était pas disponible au lycée, j’ai suivi le parcours
scientifique. Je savais déjà à ce moment-là que devenir
archéologue était l’objectif à atteindre.
Pour être honnête, j’avais très peu d’informations sur ce
métier, hormis ce que l’on peut trouver sur Internet. La
plupart des sites conseillaient de « tester » la pratique de
l’archéologie de manière indépendante pour en avoir une meilleure idée. Après avoir obtenu mon
bac S, j’ai donc décidé d’effectuer deux stages : le premier dans la section d’archéologie d’un
musée à Annecy, le deuxième directement sur le terrain en Calabre dans le Sud de l’Italie.
Ces deux expériences m’ont ouvert les yeux sur deux options de carrière qu’offre l’archéologie. J’en
ai principalement retenu la grande différence entre ce que je venais de découvrir sur le métier et ce
que j’avais appris avant cela.
Je suis actuellement en licence 2 d’histoire de l’art et archéologie à Lyon 2, pour poursuivre mes
études avec un master en archéologie et enfin pouvoir travailler directement sur le terrain.

ANSALDI MARTA promo 2016
J'avoue que mon parcours post-bac à été plutôt
linéaire. Je me suis inscrite à l'université Lumière
Lyon 2 en psychologie, où je suis toujours.
En première année de Licence j'étais en Psycholgie et
Sciences de l'éducation. Cependant, ce deuxième
domaine d'études, étant constitué de manière
conséquente de cours sur l'histoire du système scolaire,
ne m'a pas passionnée et ça se voyait lors des partiels.
J'ai donc décidé de poursuivre ma deuxième année de
licence uniquement en psychologie, pendant laquelle
nous avons eu beaucoup de dossiers à rendre, avec des
enquêtes sur le terrain, des travaux en groupe, et une construction de recherche de A à Z, avec
problématique, hypothèses, discussion etc... Je me suis rendue compte que j'étais de plus en plus
fascinée par les différents aspects de la psychologie, comme la cognitive, la sociale et du
travail, la psychobiologie, celle du développement, la clinique et en L3 les neurosciences et une
spécialité associée à un stage. Actuellement je suis en Master en psychologie et psychanalytique.

REGGIANI ANDREA promo 2015
Après avoir obtenu mon BAC au lycée Jean Giono en
2015, j'ai choisi d'orienter mes études dans le domaine
du design, en m'inscrivant au IAAD (Istituto d'Arte
Applicata e Design) à Turin en Interior Design and
furniture. Malheureusement, cet établissement n'a pas
satisfait toutes mes attentes et m'a un peu déçue au
terme de mon bachelor. Cependant ce dernier m'a
permis d'acquérir les connaissances principales liées
au domaine d'études. Néanmoins fascinée par le
monde du design, mais ne sachant pas exactement
quelle spécialisation choisir, j'ai donc décidé de prendre
une année de césure alternée par deux stages
d'apprentissage. Actuellement je travaille à Paris auprès de The Socialite Family, marque de
meubles et accessoires d'inspiration italienne. Mes projets futurs sont une Summer School à la
Parsons School de New York et ensuite un master. En effet je suis en train de m'intéresser au
Royal College of Arts de Londres qui propose un master en design de produit, ce qui me
permettrait d'affiner mes connaissances et me rapprocher du design de mobilier ou de packaging
de luxe, deux secteurs qui m'attirent particulièrement.

NINO CASSARO JULIE promo 2016
Je suis actuellement une étudiante en troisième année au sein d'une
filière binationale nommée FIFI (filière internationale France-Italie)
jumellant deux institutions d'enseignement supérieur :
l’Università degli studi di Torino, dans laquelle je suis en licence de
scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione et
Sciences Po Bordeaux, dont la licence est générale. Le parcours
universitaire s'étend sur une durée de 6 ans, chaque année se
déroulant de manière alternée entre Turin et Bordeaux et aboutit
enfin à l'obtention d'un double master choisi par l'étudiant parmi
ceux proposés par les institutions précédemment citées. La sélection
pour intégrer cette filière peut se faire de deux manières différentes:
soit par le biais du concours classique de Sciences po Bordeaux, ou encore par une sélection
sur dossier et notes aux examens du premier semestre durant la première année à l'université de
Turin. L'obtention d'un tel diplôme binational permet une assimilation approfondie des
différents types d'enseignements puisque transmis de deux manières différentes par les deux
pays ainsi qu'une capacité de flexibilité d'apprentissage de la part des étudiants. Enfin, ce
diplôme garantit à ces derniers une place plus importante sur le marché du travail, l'extension
des compétences encouragée par la formation binationale y étant fortement valorisée.

MONCE ANTOINE promo 2012
Alors pour mon parcours je vous préviens c'est un peu
compliqué ! J'ai toujours voulu faire vétérinaire, j'avais donc
envisagé dans un premier temps faire une prépa puis le
concours. Cependant je suis parti en Belgique. Mais pour
les français il y a un tirage au sort… Je n'ai pas été pris onc
j'ai fait une première année en sciences biomédicales, puis
une deuxième année en sciences biomédicales et une
troisième année de biologie animale. Au bout de trois ans,
j'étais considéré résident belge et je pouvais m'inscrire
librement en vétérinaire. J'ai donc récupéré une deuxième
année en science vétérinaire puis une troisième année. Tout
ceci à l'université de Namur (UNamur). Pour le master il faut ensuite aller à l'université de
Liège (ULG). L'année dernière j'étais donc en 1er master de médecine vétérinaire à l'ULG et je
suis cette année en 5ème année. Le parcours se fait en 6 ans au total. Pour les conseils, je dirai que
c'est surtout une question de motivation. Sachez ce que vous voulez faire, c'est ce qui vous
permettra de tenir bon. Vous verrez que les études supérieures sont un énorme pas en avant
par rapport au bac, et chaque année la quantité de matière à ingérer augmente, mais contrairement
au lycée, vous étudiez ce qui vous plait. Et c'est ça qui permet de tenir bon !

ELEAZAR TOULON promo 2017
J'ai d'abord tenté le concours de l'IEP de Grenoble
(Institut d'Etudes Politiques) que j'ai échoué une première
fois en 2017. Je suis donc passé par une classe
préparatoire proposée par la licence d'histoire
géographie de l'ARSH (Art et Sciences Humaines) de
l'Université Grenoble Alpes. J'ai tout d'abord réussi ma
première année de licence. Cependant j'ai de nouveau
échoué aux portes de sciences po en 2018. Je continue
désormais ma licence d'histoire (en deuxième année).
Durant les années de licence nous sommes obligés de
valider un stage. C'est pour cela que je compte dès le
second semestre faire un stage au sein d'une banque. De plus l'université m'a permis de me
rapprocher d'associations bénévoles. Cette expérience est intéressante pour faire des rencontres
et pour ouvrir son champ de vision. Malgré le fait que je sois en deuxième année, j'ai pu apprendre
beaucoup de choses sur la vie après le lycée. Il faut prendre ses études très au sérieux pendant la
semaine, et sauter sur n'importe quelle occasion pour se détendre le weekend car les cours sont très
denses et il est très important de décompresser. De plus, sortir permet de rencontrer des gens et
de créer son réseau d'amis et de connaissances.

PATRIZI LIVIA promo 2017
Après le bac il faut faire un choix, un choix qui va
déterminer ta personne et ton avenir. Ce n'est pas
toujours facile comprendre ce qu'on aime et ce dont on
a rien à faire, surtout lorsqu'on sort d'une école qui
ne nous a presque jamais laissé la difficulté du
choix. La première année est toujours un « Challenge »
pour tout le monde, beaucoup d'entre nous
abandonnent la faculté choisie pour manque
d'intérêt, mais selon moi il s'agit d'une expérience
qu’il faut avoir pour nous réorienter vers un
parcours mieux adapté : ceci a été mon cas. J'ai fait
six mois d'université de mathématiques à Pise, et j'ai
abandonné pour manque d'intérêt. J'ai passé le reste de mon année en étudiant pour le test que je
viens de faire il y a une semaine ici à Turin pour biotechnologies, et j'ai fait aussi un mois de
volontariat en Indonésie pour sauver les tortues marines. Le test s'est bien passé et j'espère de
commencer en octobre si tout va bien, ou sinon je vais rentrer en chimie pour retenter l'année
prochaine biotechnologies. Un conseil : n'abandonnez jamais vos ambitions !

DOYART ELOISE promo 2016
Je suis en 2e année de bachelor de Systèmes de
communication à l’EPFL en Suisse. Dans cette
même école j’ai redoublé ma première année suite à un
échec lors de mon premier semestre et j’ai fait la MAN
lors de mon 2e semestre (mise à niveau). J’ai réussi la
MAN et j’ai échappé à un échec définitif (double
échec dans la même université) et par la même occasion
j’ai eu le droit de redoubler ma 1ère année. Lors de
mon redoublement j’ai réussi mes 2 semestres assez
bien pour me permettre de partir en échange en
Europe lors de ma 3e année. Je fais aujourd’hui ma
rentrée en 2e année donc je ne peux rien vous dire à
son propos. La suisse est un pays cher mais la vie y est presque idyllique. Le lac Léman est à 10
minutes à pied de l’EPFL. Mais sinon la Suisse est un très beau pays pour y vivre. Etant très prise
par les études je n’ai pas encore eu la possibilité de faire un stage professionnel.

