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LES SAMEDIS DE L’ORIENTATION  
Session 2019 

 

 
 

Rencontres étudiants / jeunes professionnels / lycéens 
 
 

Samedi 26 janvier 2019 
de 11h à 19h - Ouverture des portes à 10h30 

 
 

THÉÂTRE DE L’ÉCOLE ALSACIENNE 
109 rue Notre-Dame des Champs 

75006 Paris  
 
 

Organisation :  
École alsacienne 

 
Lycées invités :  

L’Alma, Georges Brassens, Carnot, Duruy, Fénelon, Henri IV, Hoche, Janson de Sailly, Lavoisier,  
Louis Le Grand, Montaigne, Pierre-Gilles de Gennes, Saint Michel de Picpus, Sévigné, Stanislas. 

 

 
Pour des raisons de sécurité, pour entrer dans l’établissement, les élèves devront présenter leur carte 

scolaire (quel que soit leur établissement d’origine) et  les parents leur pièce d’identité .  
 
 
Nous remercions les intervenants, étudiants et jeunes professionnels, de donner de leur temps aux              
lycéens.  
 
Nous remercions également la direction de l’École alsacienne et son service d’intendance et de              
restauration de nous permettre d’organiser cette journée dans les meilleures conditions.  
 
Nous remercions enfin l'Association des anciens élèves de l’École alsacienne pour son aide à              
l’encadrement et à la recherche d’intervenants, les parents d’élèves de l’École alsacienne pour leur              
participation au buffet, ainsi que l'équipe éducative d'accueil et de surveillance pour sa disponibilité. 
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ORGANISATION DE LA JOURNÉE 
 

 
 

Première partie (11h-13h45) : 
-  Arts, Architecture 
-  Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues 
-  Journalisme, Média, Communication  
 
11h-12h45 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 
12h45-13h45 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 
 

Deuxième partie (13h45-16h30) :  
- Études de santé (médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique, paramédical) 
- Biologie, Chimie, Études vétérinaires et Géosciences 
- Mathématiques, Physique et Informatique  
 
13h45-15h30 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 
15h30-16h30 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 
 
Troisième partie (16h30-19h) : 
- Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
- Sciences Juridiques et Politiques 
 
16h30-18h15 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 
18h15-19h : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 
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Première partie (11h-13h45) : 
-  Arts, Architecture 

-  Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues 
-  Journalisme, Média, Communication  

 
11h-12h45 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 

12h45-13h45 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 

Arts, Architecture 
 

Rubrique animée par Aglaé 

 
 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Angèle Bac L 2015 Licence de Lettres et 

Sciences Humaines à 

Paris Diderot / 3ème 

année au Cours 

Florent / Agence 

Artmedia 

2015-2019 : Licence de Lettres et Sciences Humaines à 

Paris Diderot.  

2015 - 2016 : Conservatoire du 19ème arrondissement de 

Paris.  

2016-2018 : École du Studio d'Asnières. 

Juillet 2018 : Écriture et mise en scène  de "Charlotte" au 

Festival OFF d'Avignon 2018.  

2018-2019 : 3ème année du  Cours Florent. 

Léna Bac L 2014 Comédienne Cours Florent (2014-2018)  

Création du Collectif Mirari (2016) 

Studio d’Asnieres (2017)  

Création, mise en scène  de HARO, juin 2017 au 

Funambule Montmartre et mai 2018 en Festival. 

Adaptation et mise en scène  de PLATOLOVE, adapté de 

Platonov de Tchekhov (Bellevilloise, Bus Palladium, 

Tournée durant l’été 2018, et Festival d’Avignon 2019)  

Création de SERIAL KILLEUSES (Plusieurs festivals en 2019)  

Actrice  dans VIVARIUM, une pièce immersive en 

appartement (2018-2019)  

Antoine Bac S 2014 Comédien Conservatoire  du 7e arrondissement 

Licence de médiation culturelle  à paris III 

CNSAD  promotion 2020 
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Shane Bac L 2014 Master 1 Création 

Littéraire 
CPGE littéraire  spé Théâtre// L3 Théâtre  à la Sorbonne 

Nouvelle// Master Création Littéraire  Esadhar 

Antonin Bac S 2013 CNSMDP  et Musicien 

Professionnel 
Cursus de Musicien-Interprète répertoire classique et 

contemporain (alto) 

Cursus d’Improvisation Générative 

Cursus de Musique de Chambre 

Cursus de Pédagogie au Conservatoire  National Supérieur 

de Musique et de Danse de Paris 

Anton Bac ES 2010 Violoniste  (quatuor à 

cordes) 
- Conservatoire  National Supérieur de Musique et de 

Danse de Paris (CNSMDP) 

- Formation du Quatuor Hanson (2013) 

Ilana Bac S 2015 Architecture Licence puis Master d’architecture 

Axelle Bac ES 2014 Études d'architecture Rentrée directement après le bac en école d'architecture. 

Année de césure entre la licence et Le master. 

Actuellement en master 1 

Louis Bac S 2015 Game design and 

Programming 
- Étudiant à Supinfogame RUBIKA depuis 2015 

- Spécialisation en  Master Programmation depuis cette 

année. 

- Obtention du diplôme prévu en 2020 

Pierre Bac S 2014 Généraliste 3D  à 

Supinfocom RUBIKA 
Prépa scientifique (2 ans), puis Rubika (Ecole de Design 

Industriel, Animation et Jeu Vidéo) 

Julia Bac S 2015 3ème année de 

Direction Artistique  - 
Penninghen 

2015-2016 Supinfocom  -  Cinéma d’animation 

Depuis 2016 Penninghen - Direction Artistique 

Eleonore Bac ES 2016 Arts appliqués à 

Penninghen 
1 année à La Sorbonne en Médiation Culturelle 

Année préparatoire à Penninghen 

Deuxième année en cours à Penninghen 

Philémon Bac pro 2016 Dessinateur 

Technique 
Bac professionnel Technicien Menuisier Agenceur, suivi 

d’un BTS Etude et Réalisation d’Agencement à l’école 

Boulle 
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Aglaé Bac S 2012 Master direction 

d'établissements ou 

projets culturels 

2012-2015 : European Bachelor en 

Conservation-Restauration du Patrimoine  spécialisé en 

peinture sur chevalet, École de Condé, Paris. 

2015-2017 : Licence d'histoire de l'art et archéologie , 
Université Paris 10. 

2017-2018 : Maîtrise de recherche en histoire de l'art, 
Université Paris 10. 

2018-2020 (en préparation) : Master de Direction 

d'établissements ou projets culturels, parcours 

développement culturel des territoires, spécialité 

patrimoine, Université d'Angers. 

Voir aussi :  

→ Antoine , étudiant en BTS Design graphique option Numérique, dans la rubrique Journalisme, Média, Communication. 

→ Aurore , scénariste et créatrice du studio Sweet Arsenic, dans la rubrique Biologie, Chimie, Études vétérinaires et 

Géosciences. 
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Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues 

 
Rubrique animée par Mathilde 

 
 
 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité 

professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Louise Bac ES 2016 Khâgne  moderne  3 années de CPGE littéraire au lycée Fenelon 

Anne-Toscane Bac L 2014 M2 d'Histoire 

contemporaine  à 

l'EHESS et M2 de 

Philosophie 

parcours Histoire de 

l'Art à la Sorbonne / 

Remplacements 

occasionnels à 

France Culture 

Classe préparatoire littéraire  au Lycée Condorcet 

(2014-2017) 

 

 M1 d'Histoire des Relations Internationale s à Paris I et 

M1 de Philosophie parcours Histoire de l'Art à Paris I 

(2017-2018) 

 

M2 d'Histoire contemporaine  à l'EHESS et M2 de 

Philosophie parcours Histoire de l'Art à la Sorbonne 

(2017-2018) 

Mathilde Bac L 2016 Étudiante à EM Lyon 

business school, 
Programme Grande 

École 

CPGE Littéraire , Hypokhâgne puis Khâgne (spécialité 

Lettres Modernes) au Lycée Victor Duruy 

Samuel Bac S 2015 Sociologie, 

économie et 

sciences politiques à 

l'ICP 

Prépa B/L à Stanislas 

Marthe Bac S 2016 Double licence 

Histoire Sociologie  
Classe préparatoire BL 

Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) 

Violette Bac L 2017 Cycle 

pluridisciplinaire 

d’études 

supérieures 

Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures - Université 

PSL (Paris Sciences et Lettres) et Lycée Henri IV.  

Gaëtan Bac ES 2014 Paris 1 : Master 

urbanisme et 

aménagement 

- Licence Sociologie Sciences Politiques Économie 

-Année de césure 

- Master 1 Urbanisme et aménagement 
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Léa Bac S 2011 Master 2 Sciences 

Humaines et 

Sociales - mention 

Ethnologie et 

anthropologie 

sociale 

2011 Baccalauréat, série S, spécialité Mathématiques. 

 

2011-2013 Classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE : hypokhâgne A/L, khâgne LSH) au lycée Henri IV de 

Paris. Intégration de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, 

série Sciences humaines, spécialité Histoire et 

Géographie. 

 

2013-2014 Licence 3 d’Histoire à l’ENS de Lyon et à 

l’Université Lyon 2 – Lumière. 

 

2014-2015 Master 1 d’Histoire moderne et 

contemporaine  à l’ENS de Lyon, en partenariat avec 

l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, 

Paris). 

 

2015-2016 Master 2 Professionnel de l’ENS de Lyon : 
obtention de l’agrégation d’Histoire et du CAPES 

d’histoire-géographie. 

 

2016-2017 Première année de césure de l’ENS de Lyon : 

séjour Erasmus à la l’Université Libre de Berlin (Institut 

d’Etudes d’Europe de l’Est). 

 

2017-2018 Deuxième année de césure de l’ENS de Lyon : 

Master 1 de Sciences Humaines et Sociales, mention 

Ethnologie et anthropologie sociale  à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales. 

 

2018-2019 Quatrième et dernière année de l’ENS de Lyon: 

Master 2 de Sciences Humaines et Sociales, mention 

Ethnologie et anthropologie sociale  à l’Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales.  

 

Candidature à un contrat doctoral dans le but d’effectuer 

un travail de thèse en anthropologie (2019-2022). 

 

Interrogatrice orale en histoire contemporaine pour les 

khâgneux du Lycée Henri IV à Paris (filière A/L - LSH pour 

le concours d'entrée à l'ENS de Lyon) 

Sofia Bac S 2015 Master 1 de 

Neuropsychologie 
2015-2018 : Licence de Psychologie  à l'Université Paris 

Descartes 

2018 : Master 1 de Neuropsychologie  à l'Université Paris 

Descartes 

Judith Bac ES 2016 L3 droit-histoire 

Paris 1 
Double licence  Droit et Histoire à l’université Paris 1 - 

Panthéon Sorbonne à venir école de journalisme 
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Mathilde Bac L 2008 professeure 

d'anglais en lycée 
2008-2011: classe préparatoire  (khâgne moderne, option 

anglais), Lycée Henri IV 

 

2011-2012: M1 anglais à l'ENS de Lyon, mémoire sur la 

littérature indienne anglophone 

 

2012-2013: lectrice de français à Delhi University, Inde 

(cours de français à des étudiants de la L1 jusqu'au M2) 

 

2013-2014: M2 pro anglais à l'ENS de Lyon, agrégation 

d'anglais 

 

2014-2015: M2 Recherche anglais à l'ENS de Lyon 

(traduction), L2 de Psychologie à Paris-Diderot (Paris VII) 

 

2015-2017: L3 et M1 de Psychologie à Paris-Diderot 

(Paris VII), stages cliniques (enfants, adolescents, jeunes 

adultes) 

 

2017-2018: année de stage dans l'enseignement, 

formation à l'ESPE, professeure d'anglais au lycée Diderot 

(Paris 19e; classes de 2nde) 

 

2018-2019: professeure d'anglais au lycée Georges 

Brassens (Paris 19e ; 2ndes, 1ere, Terminales L ; classes 

CHAM). 

Ilona Bac ES 2014 LLCE, anglais droit et 

relations 

internationale s 

3 ans à Assas, 1 an à Rennes 1 en droit, puis réorientation 

en deuxième année de licence LLCE (anglais, droit et 

relations internationales) à l’institut catholique de rennes 

Mara Bac S 2012 Prépa Agreg & 

CAFEP Anglais 
LEA Anglais-Espagnol (Sorbonne) - LLCER Anglais 

(Sorbonne) - MSt in US History (Oxford University) 

Voir aussi :  

→ Angèle , étudiante en Licence de Lettres et Sciences Humaines, dans la rubrique Arts, Architecture. 

→ Shane , étudiante en Master création littéraire, dans la rubrique Arts, Architecture. 

→ Manon, ancienne étudiante en Licence et en Master d’Histoire, dans la rubrique Journalisme, Média, Communication. 

→ Bastien,  ancien étudiant en Licence d’Histoire, dans la rubrique Journalisme, Média, Communication. 

→ Tam, étudiante en licence de Sciences pour la santé et psychologie, dans la rubrique Biologie, Chimie, Études vétérinaires 

et Géosciences. 
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Journalisme, Média, Communication 
 

Rubrique animée par Mathieu 
 
 

 
Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Eva Bac L 2016 Journalisme Une année de lettres modernes à Paris IV puis  licence en 

école de journalisme 

Stanislas Bac L 2015 Journalisme Etude de journalisme à l’EFJ Paris depuis 2016 

Photo reportage  à mon compte 

Réalisateur  (documentaire/reportage) à mon compte 

Journaliste Reporter D’image 

Stagiaire au service Snapchat de Paris Match 

Laetitia Bac S 2014 Master de journalisme 

- Stage de fin d’études : 

magazine L’Obs 

Deux ans de classe préparatoire BL au lycée Lakanal, puis 

licence 3 en Science politique et sociologie à l’université 

Paris Dauphine, et enfin master de journalisme  à la City, 

University of London. 

Manon Bac L 2006 Journaliste Hypokhâgne littéraire à Fénelon ; Licence 3 puis Master 2 

d'Histoire  à la Sorbonne ; Ecole de journalisme  à l'Institut 

français de presse à Paris 

Mathieu Bac S 1993 Journaliste Prépa Math Sup/Spé Bio Lycée Janson de Sailly, Ecole 

nationale supérieure de chimie  de Paris, journaliste  (La 

Recherche, Science & Vie, Sciences et Avenir, etc.) 

Caroline Bac ES 2016 Bachelor 

Communication en 

alternance à Radio 

France 

2 mois en prépa D1 / entrée en rentrée décalée en 

Bachelor à l’ESP Paris (stage en agence de com et en 

galerie d’art) / entrée en 3ème année de bachelor en 

spécialisation digitale en alternance à Radio France 

Bastien Bac L 2007 Assistant de 

production 
Diplôme National d'Art Plastique, Licence en Histoire  et 

Information/Communication, M2 

Information/Communication 

Antoine Bac ES 2016 Bts design graphique 

option numérique 
Manaa (Mise à Niveau en Art Appliqué) et première année 

de BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en Graphisme 

option Numérique  à l'école de Condé Paris. Actuellement 

en seconde année de BTS également à l'école de Condé. 
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Deuxième partie (13h45-16h30) :  
- Études de santé (médecine, dentaire, pharmacie, maïeutique, paramédical) 

- Biologie, Chimie, Études vétérinaires et Géosciences 
- Mathématiques, Physique et Informatique  

 
13h45-15h30 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 

15h30-16h30 : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 

Études de santé 
 

Rubrique animée par Paul 

 
 
Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Clara Bac S 2016 Études de médecine Paces puis médecine 

Denis Bac S 2015 Études de médecine 2015-2016 : PACES à l'UFR de médecine Paris Diderot - 

Paris 7 

2016-2018 : deuxième et troisième année de médecine ; 

en parallèle parcours de recherche santé  (équivalent 

Master 1) en immunologie 

2017-2018 : Secrétaire général du Tutorat Santé  Paris 7 

2018-2019 : année de césure dans les études de 

médecine, master 2 d'immunologie  à l'UFR sciences du 

vivant Paris Diderot - Paris 7 et stage de recherche au 

Centre d'Immunologie et des Maladies Infectieuses à la 

Pitié Salpêtrière 

Antoine Bac S 2012 Études de médecine Paces en 2012 à la faculté PARIS 5 Descartes. 

Année de césure en 2016-2017 

Actuellement en DFASM2 ( 5ème année de médecine ) 
Paul Bac S 2007 Internat en pédiatrie  et 

thèse de science 
Médecine: 6 années à Paris VI (Faculté de médecine Pierre 

et Marie Curie); dont une année Erasmus en Espagne 

(Séville) 

Internat de pédiatrie  à Paris: 6 semestres validés (restent 

2 semestres) 

Master 2 en immunologie  (1 an) 

Thèse de science en immunologie  (en cours) 
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Noémi Bac S 2015 Dentaire Première Année Communes aux Études de Santé ( PACES) 
à Descartes de septembre 2015 à mai 2017 

Reçue 12ième en dentaire à l’issu du concours de PACES 

en mai 2017 

Deuxième année de dentaire  (DFGSO2) à la Faculté de 

chirurgie dentaire de Descartes (2017-2018) 

Couramment en troisième année de dentaire  (DFGSO3) à 

la Faculté de chirurgie dentaire de Descartes 

Nathan Bac S 2015 Kinésithérapie  IFMK 

DANHIER 
Paces pendant 2 ans puis une école de kinésithérapie 

Juliette Bac S 2015 Etudiante en 

orthophonie 
1 an de préparation, 3 ans d'études (3e année en cours) 

Victoria Bac ES 2011 Gestion 

d'établissements de 

santé 

Depuis Février 2018 

Société Medgo, Responsable du support client, Paris 

Gestion des établissements de santé, assistance et support 

technique client. 

 

Janvier 2017- Février 2018 

Hôpital Cochin, Infirmière de recherche clinique , Paris  

Mise en oeuvre et surveillance des essais cliniques en 

hématologie et endocrinologie. 

 

Septembre 2016- Janvier 2017 

Infirmière urgentiste, Paris  

Assistance médicale pour garantir la sécurité sur les 

plateaux de cinéma. 

 

Juillet 2015- Février 2016 

Institut Arthur Vernes, Infirmière chirurgie ambulatoire , 
Paris  

Accueil, entretien, préparation et éducation 

post-opératoire des patients. 
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Biologie, Chimie, Études vétérinaires et Géosciences 
 

Rubrique animée par Jérémie 

 
 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Apolline Bac S 2014 Ecole d'Ingénieur 

Agroalimentaire 
Prépa BCPST  au lycée Pierre-Gilles de Gennes (13e), à la 

suite de laquelle intégration de l'ENSAIA ( Ecole Nationale 

Supérieure d'Agronomie et d'Industries Alimentaires) à 

Nancy, et actuellement en alternance Qualité chez Mars 

pour ma dernière année d'études. 

Antoine Bac S 2015 Études en Geosciences, 
ENSG 2ème année 

2 ans de prépa, puis  école d'ingénieur en géologie  (2e 

année en cours) 

Aurore Bac S 2004 Scénariste 

 

2004 - 2007 : Prépa BCPST  à Saint Louis 

 

2007 - 2012 : doctorat vétérinaire  à l'École Nationale 

Vétérinaire d'Alfort 

 

2011 - 2012 : Master 2 en épidémiologie  à l'ENVA 

 

2013 - 2016 : doctorat en santé publique  à Paris Sud 

 

2016 : création du studio Sweet Arsenic 

 

2017 - en cours : scénariste à Sweet Arsenic 

 

2018 - en cours : présidente de Sweet Arsenic 

Jérémie Bac S 2007 Enseignant de 

Mathématiques et 

Physique-Chimie  à 

l'Institut National de 

Jeunes Sourds de Paris 

Prépa BCPST  lycée Henri IV, école ingénieur agronome 

AgroParisTech, master 2 recherche  Centre de Recherches 

Interdisciplinaires 

Daphné Bac S 2015 Master 1 Biologie, 

santé et écologie  de 

l’EPHE 

Licence Frontières du Vivant 
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Tam Bac S 2016 Bi-licences : Sciences 

pour la santé et 

Psychologie université , 
Paris Descartes 

2016-2018: L1 et L2 Bi-licences : Sciences pour la santé et 

Psychologie 

 

2018-2019 : L3 licence Psychologie 

Tamar 
 

Bac S 2003 Chef de groupe de 

recherche et 

développement en 

chimie 

Classes préparatoires PCSI puis PC  au Lycée Saint-Louis ;  

Master de Chimie  à l’ENS Paris  

Doctorat de Chimie 

Ingénieur  recherche et développement, Saint-Gobain 

Voir aussi :  

→ Sofia, étudiante en Master de Neuropsychologie, dans la rubrique Sciences humaines et sociales, Langues . 

→ Mathieu, ancien étudiant en Prépa Math Sup/Spé Bio (BCPST), dans la rubrique Lettres, Journalisme, Média, 

communication. 

→ Denis, étudiant en master 2 d'immunologie, dans la rubrique Etudes de santé. 

→ Paul, étudiant en thèse d'immunologie, dans la rubrique Etudes de santé. 

→ Joséphine , ingénieure bioinformatique, dans la rubrique Mathématiques, Physique et Informatique. 
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Mathématiques, Physique et Informatique  
 

Rubrique animée par David 
 
 
Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Anna Bac S 2016 Troisième année de 

classes préparatoires 

scientifique (MP) 

2016 : Bac S (mention Très Bien) 

 

2016-2017 : MPSI au lycée Henri IV 

 

2017-2018 : MP  au lycée Henri IV 

 

2018-2019 : MP  (5/2) au lycée Henri IV 

Etienne Bac S 2014 EDHEC Grande Ecole CPGE MPSI-MP  au Lycée Louis-le-Grand / Cursus Ingénieur 

Centralien à l’Ecole Centrale Lille / Programme Grande 

Ecole à l’EDHEC Business School ( double diplôme 

ingénieur-manager ) 

Félicie Bac S 2015 Ecole d'ingénieur - 2 ans de prépa PC à Ginette 

 

- Ecole Nationale des Ponts et Chaussées ( génie industriel) 
 

- Imperial College ( Génie Civil) 

Nathan Bac S 2016 École d'ingénieur 2016-2018: CPGE PCSI puis PSI* au lycée Chaptal à Paris 

 

2018-2019 : Première année de la formation Ingénieur 

Civil des Mines aux Mines de Nancy 

Adrien Bac S 2014 Études : 2e année 

d'école d'ingénieur  à 

l'ESTP Paris en génie 

civil. Profession : 

assistant chef de projet 

à mi-temps chez 

Energimotique. 

2014-2017: PCSI-PSI au lycée Buffon. 2017-2020: ESTP 

Paris 
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Jeanne Bac S 2016 Ensta PARISTECH (1ère 

année) 
PTSI-PT * au Lycée Polyvalent de Cachan (anciennement 

Gustave Eiffel) 

Joséphine Bac S 2014 Ingénieur - Bio 

informatique 
Lycée Henri IV en CPGE, École Polytechnique en cursus 

Ingénieur 

David Baccalauréat 

professionnel 
2013 Développeur Web Mars 2019: Déménagement en Israël pour aller travailler 

en startup en tant que Développeur web. 

 

Juin 2017- Février 2019: Développeur web à Prisma Média 

(1er groupe de presse en France) 

 

2010 - 2017: Beaucoup d'alternance, de Freelance et 

d'apprentissage tout seul 

Voir aussi :  

→ Louis, étudiant en Master Programmation, dans la rubrique Arts, Architecture. 

→ Pierre , généraliste 3D, dans la rubrique Arts, Architecture. 
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Troisième partie (16h30-19h) : 

- Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
- Sciences Juridiques et Politiques 

 
16h30-18h15 : Présentation publique du parcours de chaque intervenant 

18h15-19h : Pause permettant aux élèves d’aller rencontrer les intervenants individuellement 
autour d’un buffet 

 
 

Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat 
 

Rubrique animée par Olivier 
 
 
Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

→ DÉBUT DE PARCOURS EN CLASSES PRÉPARATOIRES 

Heloise Bac ES 2014 Emlyon business school Classes Préparatoires ECE puis emlyon avec un stage de 5 

mois à Londres chez Epic Foundation (humanitaire) et 

actuellement en stage de césure chez KPMG en audit 

financier 

Béryl* Bac ES 2014 Master 1 Grande École 

HEC Paris 
2014-2016 : prépa ECE Lycée Henri IV (admise à l'EM Lyon 

mais décision de cuber) 

 

2016-2017 : prépa ECE IPÉSUP 

 

2017- : HEC Paris programme Grande École 

 

*Béryl ne sera présente qu’à partir de 18h. N’hésitez pas à 

la retrouver à ce moment-là ou à la contacter par courriel : 

beryl.andre-hottinguer@hec.edu 

Adeline Bac L 1997 Directrice 

d'investissement 
HK / KH à Louis le Grand, ESSEC, puis AFD/Proparco puis 

Bpifrance 
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Mathias Bac S 2008 Dirigeant d’entreprise 2008 - 2010 : Prépa ENS D2 (Economie et Gestion), Lycée 

Turgot 

 

2010 – 2014 : Magistère Banque Finance Assurance , 
Université Paris-Dauphine, avec des stages en tant 

qu’analyste au Research department de Banco Galicia 

(Buenos Aires, Argentine), qu’auditeur financier externe 

chez PwC (Paris, France) et au département Strategy and 

Marketing Organization d’Airbus Group (Paris, France). 

 

2014 - 2017 : Auditeur financier  externe du secteur 

Industrial Products, Energy and Utilies  chez PwC  (Paris, 

France). Depuis 2016 : Fondateur et CEO  de NewLeaf, 

société de conseil et de formation aux techniques de 

communication et de leadership. Mentoring de projets 

entrepreneuriaux. Coordination de délégation de startups 

françaises pour l’Ambassade de France à Buenos Aires. 

 

Enseignements : Public speaking for entrepreneurs (M2 

Entrepreneurs, HEC / Ecole polytechnique), Leadership in 

finance (M2 Banque Finance Assurance, Université 

Paris-Dauphine) 

Gabrielle Bac ES 2016 École de commerce à 

Grenoble 
Classe préparatoire  et école de commerce en parcours 

English Track 1ère année  

Thaïs Bac S 2015 1ère année au 

Magistère d’Economie 

de Paris 1 

Panthéon-Sorbonne 

avec la Paris School of 

Economics (PSE) 

Trois années de classe préparatoire lettres et sciences 

sociales, dite BL au lycée Lakanal (Sceaux) 

→ DÉBUT DE PARCOURS À L’UNIVERSITÉ 

Marie Bac S 2007 Product Owner Studio 

chez Cartesia Education 
2007-2011 : Licence de Gestion et Master 1 en Marketing 

et Stratégie  à l'Université Paris Dauphine 

2011-2012 : Année de césure chez L'Oréal (marketing 

stratégie cosmétique active) et Kraft Foods (marketing 

opérationnel confiserie de chocolat) 

2012-2014 : Master en Management à l'ESCP Europe 

2014-2016 : Chargé de marketing stratégique  chez 

Disneyland Paris 

2016-2017 : Business Developer  chez Cartesia Education 

2017-2018 : Product Owner Studio chez Cartesia 

Education 
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Alix Bac S 2014 Finance Licence et Master de Finance   à Dauphine, actuellement 

en année de césure (stage en établissements financiers)  

Olivier Bac ES 1980 Consultant Bachelor of Science in Economics (spécialisation dans 

l'économie des transports) à Wharton (University of 

Pennsylvania – Philadelphie, PA – Etats-Unis). 

 

Débute en 1984 comme Analyste dans le cabinet de 

conseil Oliver Wyman à Boston. 

 

Césure en 1986 pour faire un MBA à Tuck School of 

Business at Dartmouth (Hanover, NH – Etats-Unis). 

 

Retour à Oliver Wyman Boston (1988), puis Londres 

(1990), puis Paris (1995). «Partner» dans la practice 

mondiale Transport : accompagnant des clients sur des 

problématiques de stratégie et de changement. 

 

Administrateur de l'École alsacienne 

 

Membre du 'European Advisory Board' de la Tuck School 

of Business ; Vice-chairman du Tuck Annual Giving 

Executive Committee 

 

Directeur de la Stratégie et des Programmes - La Poste - 

Branche Services, Courrier, Colis. 

 

Actuellement : Consultant - Spécialiste des Transports au 

sein du Cabinet Oliver Wyman 

→ DÉBUT DE PARCOURS EN ÉCOLE POST-BAC 

Antoine Bac ES 2014 IESEG  École de commerce et de management IESEG (Institut 

d'économie scientifique et de gestion) en 5 ans 

Marine Bac S 2014 Master 2 à L’Ecole 

Supérieure de 

Commerce Exterieur 

(ESCE) 

Intégration en École de Commerce , plusieurs départs en 

Universités étrangères (Cork, Pékin, New-York) plusieurs 

stages, découverte de la vie associative (Responsable 

communication et création du Bureau des Élèves), 

spécialisation en Master I en marketing du Luxe 

Théophile Bac ES 2016 Essec Business School 

programme BBA 
3ème année / 4 mois de stage au Pérou / 1 mois chez 

Médecin du Monde / 4 mois à L'ESIC Madrid 
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Oriane Bac ES 2016 Bachelor(BBA) in 

International 

Hospitality 

Management 

Bachelor de management hôtelier  à Glion - Campus en 

Suisse et à Londres  

Paul Bac S 2015 Bachelor in Hospitality 

Management 
Entrée à la faculté Paris II en  Eco Gestion, travail dans 2 

hôtels 5* en France dont un palace à Paris, admission à 

L’Ecole Hôtelière de Lausanne 

Guillem Bac ES 2017 Bachelor in 

International 

Hospitality 

Management 

Une année et demie depuis l'obtention de mon 

baccalauréat ES. 

Début des études à l 'École hôtelière  de Lausanne: Année 

Préparatoire  (6 mois sur le campus à Lausanne + 6 mois 

de stage à Disneyland Paris) et 1 semestre de Bachelor (6 

mois sur le campus à Lausanne). 

Marie Bac ES 2014 M1 d'économie et 

politiques publique s à 

Sciences Po et M1 de 

Philosophie à Paris IV 

2014-2017 Collège Universitaire de Sciences Po (dont un 

an à Vancouver) 

 

2017-2018 M1 d'économie et politiques publiques à 

Sciences Po et L3 de Philosophie  à La Sorbonne Paris 4 

 

2018-2019 Stage à la DITP en sciences comportementales 

appliquées aux politiques publiques et M1 d’histoire de la 

philosophie 

Emile Bac ES 2014 Sciences Po / banque 

d'affaires' 
- Sciences Po (licence) 

- Échange universitaire (Chine) 

- Sciences Po (master Finance)  

- Stage en start up & entrepreneuriat 

- Stage en banque d'affaires 

- Stage en fonds d'investissement 

Voir aussi :  

→ Etienne , étudiant en double diplôme ingénieur-manager, dans la rubrique Mathématiques, Physique et Informatique. 
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Sciences Juridiques et Politiques 

 
Rubrique animée par Guillaume 

 
 
Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Elena Bac ES 2014 Master "International 

Security"  à Sciences Po 

Paris 

- Diplôme du Collège Universitaire de Sciences Po Paris : 

2014 - 2017 (dont une année à King's College London au 

sein du département d'Etudes Européennes en 2016 - 

2017) 

 

- Summer School à University College London  

"Understanding and Countering Radicalisation and 

Terrorism" : été 2017 

 

- Master de International Security à Science Po au sein de 

la Parisian School of International Affairs (PSIA) : 2017 - en 

cours 

Concentrations : Diplomacy et Media & Writing 

 

- Stagiaire au sein du pôle "Politique, Partenariats et 

Opérations" de la Représentation Permanente de la 

France auprès de l'OTAN à Bruxelles, (stage Ministère des 

Affaires Etrangères) : juillet - décembre 2018. 

 

- Actuellement en année de césure. 

Ariane* Bac ES 2011 Customer Service 

Coordinator in 

Telecommunication 

Licence et Master  à Sciences Po Paris en Sécurité 

Internationale  (2011-2017), échange à UGM en Indonésie 

pour ma troisième année, et stage en Indonésie pendant 

mon Master dans un centre de recherche. Année de 

césure pendant mon master à Melbourne, Australie, dans 

une ONG en temps que Program Leader. 

 

Graduate Diploma de l'University of Melbourne en 

Anthropologie  (2017-2018) et Project Coordinator dans 

une fondation philanthropique pendant cette année 

 

*Ariane ne pourra pas être présente le 26 janvier, mais 

peut être contactée à l’adresse suivante : 

ariane.boulanger@sciencespo.fr 
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Guillaume Bac S 2013 Etudes de 

développement 

international (santé de 

l'enfant) et de 

philosophie 

contemporaine  

2013 - 2015 : Double cursus sciences sociales - 

philosophie  à Sciences Po Paris et Paris 4 Sorbonne 

 

2015 - 2016:  Année d'études à Rutgers, université 

publique sur la côte Est des Etats-Unis (début d'un travail 

de recherche en éthique ) 
 

2016 - 2017: Deux Masters en parallèle, développement 

international à Sciences Po Paris (santé de l'enfant) et 

philosophie contemporaine à l'ENS Ulm 

 

Raphaël Bac ES 2016 Études de Sciences 

Politiques Sociales et 

Économiques à l’ICP 

2016-2017 Licence Histoire  Paris 1 

 

2017-2018 Licence Sciences Politiques Droit Paris 1  

 

2018-2019 Licence Sciences Politiques Sociologie et 

Économie  à l’Institut Catholique de Paris (ICP) 

Marie Bac ES 2015 Droit Faculté de droit 

Chloé Bac S 2014 Droit Licence  mention droit privé (Université Paris 2, 

Panthéon-Assas) 

 

Master 1 mention carrière judiciaire et sciences 

criminelles (Université Paris 2, Panthéon-Assas) 

 

Master 2 Droit pénal et pratique du droit pénal 

(Université Paris-Sud, Faculté Jean-Monnet) 

Jenny Bac ES 2014 EM Lyon Business 

School 
Master 1 de droit privé général à Assas 

Puis Master Grande École  â EM Lyon Business School 

Eva Bac ES 2006 Juriste Études de droit à l’Université.  

Juriste au Ministère des finances 

Voir aussi :  

→ Samuel, étudiant en Sociologie, économie et sciences politiques, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, 

Langues. 

→ Gaëtan, étudiant en Master urbanisme et aménagement, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, 

Langues.  

→ Judith, étudiante en L3 droit-histoire, dans la rubrique Lettres, Sciences humaines et sociales, Langues.  

→ Marie , étudiante au Collège Universitaire de Sciences Po, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management. 

→ Emilie , étudiante en master Finance à Sciences Po dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management. 
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Lexique  
 
 
Bachelor Équivalent international de la Licence 

BCPST Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre (1e et 2e année de prépa) 

BTS Brevet de Technicien Supérieur 

CNSMDP Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

CPES Cycle Pluridisciplinaire d'Études Supérieures  

Colle Interrogation orale (en classe préparatoire) 

CPGE Classe préparatoire aux grandes écoles 

DEA Diplôme d'Études Approfondies, remplacé aujourd'hui par le Master 

DESS Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées, remplacé aujourd'hui par le Master 

DEUG Diplôme d'Études Universitaires Générales, anciennement obtenu à bac + 2, correspondant 
aujourd'hui aux années de L1 et de L2 

DU Diplôme d'université 

DUT Diplôme Universitaire de Technologie 

ECE Classes préparatoires économiques et commerciales, option économique 

ECS Classes préparatoires économiques et commerciales, option scientifique 

EFB École de Formation du Barreau 

ES Économique et social (baccalauréat) 

HEC École des Hautes Etudes Commerciales 

IEP Institut d'Études Politiques 

L Littéraire (baccalauréat) 

L1 Première année de Licence 

L2 Deuxième année de Licence 

L3 Troisième année de Licence 

M1 Première année de Master 

M2 Deuxième année de Master 

Maîtrise Diplôme anciennement obtenu à Bac + 4, correspondant aujourd'hui à l'année de M1 

MP Mathématiques, Physique (2e année de prépa) 

MPSI Mathématiques, Physique et Sciences de l’ingénieur (1e année de prépa) 

PACES Première année commune aux études de santé (médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique) 

PC Physique, Chimie (2e année de prépa) 

PCSI Physique, Chimie et Sciences de l'ingénieur (1e année de prépa) 

PSI Physique et Sciences de l'ingénieur (2e année de prépa) 

PTSI Physique technologie et sciences de l’ingénieur 

S Scientifique (baccalauréat) 
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L’Association des anciens élèves de l'École alsacienne (AAEEA) est         
heureuse de s’associer au Samedi de l’orientation organisé 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.  
 
Le Samedi de l’orientation est ouvert à tous les parents qui           
souhaitent s’informer, comme leurs enfants, sur les parcours        
d'études supérieures. L’association s’y associe en organisant le buffet         
autour duquel les élèves et leurs parents peuvent échanger en toute           
convivialité avec les étudiants et les jeunes professionnels  

 
       apeea.net 
 
 
 
 
 
 
 


