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LES SAMEDIS DE L’ORIENTATION  
Session 2018 

 

 
 

Rencontres étudiants / jeunes professionnels / lycéens 
 
 

Samedi 27 janvier 2018  
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, 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 (quelque 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 
-  Lettres, Sciences humaines 
-  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 médicales et paramédicales 
- Biologie, Agronomie, Chimie, Études vétérinaires et Géosciences 
- Ingénieurs 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 
-  Lettres, Sciences humaines 

-  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 

 
Rubrique animée par Aglaé 

 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Sarah Bac ES 2002 Directrice des 

opérations - 

Christie's France 

2002 : Études d'histoire de l'art (Paris 1 - La Sorbonne). 

Spécialisation en art contemporain et histoire de 

l'architecture. Mémoire sur la relation entre l'espace et 

l'oeuvre au CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux. 

Stages dans différents musées.  

2006 : stage chez Christie's au sein du département 

Céramiques européennes et verre.  

2007 : Coordinatrice du département art contemporain chez 

Christie's 

2010 : coordinatrice des opérations. 

Depuis 2013 : directrice des opérations. 

Aglaé Bac S 2012 Master à distance 

Recherche en 

Histoire de l'Art 

2015 : European Bachelor en Conservation-Restauration du 

patrimoine, spécialisé en peinture sur chevalet, École de 

Condé Paris 

2017 : Licence d'Histoire de l'Art, Université Paris X 

Stéphane Bac S 2004 Architecte 2007 - Licence d'architecture à l'ENSA MLV 

2009 - Diplôme d'État en Architecture (Master) à l'ENSA MLV 

2009/2013 - Chef de projet/Directeur artistique-architectural 

(agence ELEX) 

2011/2013 - Enseignant vacataire en Master à l'ENSA MLV 

2012 - Habilitation à la Maîtrise d'Oeuvre en Nom Propre à 

l'ENSA MLV 

2015 - Création de l'agence "Réels" (Président) 

2016 - présent - Enseignant responsable Erasmus à l'ENSA MLV 
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Jean Bac L 2014 Ebéniste Formation à l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir 

et du Tour de France 

Aurelien Bac S 2015 Étudiant en 

Management & 

Game Design 

Admis a Supinfogame Rubika en 2015 

Antoine Bac S 2011 Production 

audiovisuelle 
Formation à l’ESEC, l’École supérieure d’études 

cinématographiques de Paris  

Axel Bac S 2015 Comédien / 

Intermittent du 

spectacle  

2015-2016 : Cours Florent 

2016-2018 : Conservatoire d'art Dramatique du XIXème 

arrondissement de Paris. 

Depuis 2014, plusieurs rôles au théâtre (Au Pays du Père Noël) 
au cinéma (Jamais Contente) et à la télévision (Nos Chers 

Voisins, Fais pas ci, Fais pas ça, Skam). 
Actuellement au Théâtre Tristan Bernard dans Une Vie sur 

Mesure. 

Angèle Bac L 2015 L3 de Lettres et 

Sciences Humaines, 
2ème année à l'École 

du Studio d'Asnières 

Depuis 2015 : Licence de Lettres et Sciences Humaines à Paris 

Diderot  

2015 - 2016 : Conservatoire d'art dramatique Jacques Ibert, 
19e arrondissement (2015-2016) 

2016 - 2018 : École du Studio d'Asnières (2016-2018), 

Sylvie et Isabelle, étudiantes à l’École Choréia du centre des Arts vivants, présenteront également leur cursus. 

Voir aussi :  

→ Alexandre, étudiant au Conservatoire Eric Satie en art dramatique et au Conservatoire Hector Berlioz en piano Jazz, dans 

la rubrique Lettres, Sciences humaines. 

→ Robin, ancien étudiant à Spéos, École internationale de Photographie, dans la rubrique Journalisme, Média, 

Communication. 
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Lettres, Sciences humaines 

 
Rubrique animée par Guillaume 

 
 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Alexandre Bac S 2013 M2 Pro de 

Psychologie à 

l'Université Paris 

Diderot (Paris 7) 

Depuis 2013 : cursus de psychologie à l'Université Paris 

Diderot. 

 

En parallèle, formations artistiques : 
- Conservatoire Eric Satie en d'art dramatique de 2013 à 

2017 ( Attestation d'études théâtrales). 

- Conservatoire Hector Berlioz en piano Jazz à partir de 

2013 (Cursus en cours). 

 

Réflexion autour des liens pouvant être tissés entre pratique 

clinique et pratiques artistiques dans la médiation 

thérapeutique et le travail avec les patients.  

Héloïse Bac ES 2008 Doctorante en 

psychologie 
2015 - en cours : Doctorat de psychologie sur l'organisation 

des soins en santé mentale en France (Paris-VII Diderot) 

2014 - 2015 : Master 2 Recherche "Psychopathologie et 

psychanalyse" (Paris-VII Diderot) 

2008 - 2014 : Master 2 Professionnel de Psychologie, 

spécialité psychopathologie de l'adulte (Paris-VII Diderot) 

Marina Bac L 2003 Psychologue L1,L2,L3 et M1 de psychologie à Paris V puis M2 pro à Paris VII 

Mathilde Bac L 2008 Professeur d'anglais, 

diplômée de 

psychologie 

2008-2011 : classe préparatoire (hypokhâgne, khâgne et 

"cube") au lycée Henri IV 

2011-2012 : M1 Anglais, ENS de Lyon 

2012-2013 : Lectrice de français, Delhi University, New Delhi, 

Inde 

2013-2014 : ENS de Lyon, préparation et obtention de 

l'agrégation d'anglais. 
2014-2015 : M2 Recherche anglais à l'ENS de Lyon, L2 de 

Psychologie à Paris VII 

2015-2016 : L3 de Psychologie à Paris VII, stage de psychologie 

auprès d'enfants 

2016-2017 : M1 de Psychologie à Paris VII, stage de 

psychologie auprès d'adolescents / jeunes adultes / migrants, 

mémoire sur les phénomènes de radicalisation 

2017-2018 : professeur-stagiaire agrégée en anglais, Lycée 

Diderot, Paris 19e 
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Léa Bac S 2011 Master de Sciences 

sociales - mention 

Ethnologie et 

anthropologie 

2011-2013 : Classes préparatoires hypokhâgne et khâgne A/L 

(Lettres) au lycée Henri IV de Paris. 

2013 : intégration de l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en 

Histoire-Géographie. 
 

2013-2014 : Licence 3 d'Histoire à l'Université Lyon 2. 

2014-2015 : Master 1 d'Histoire moderne et contemporaine 

(ENS de Lyon / EHESS de Paris) 

2015-2016 : Master 2 de Sciences sociales - mention Histoire. 
Obtention de l'Agrégation d'Histoire et du CAPES 

d'Histoire-Géographie. 

 

2016-2017 : première année de césure de l'ENS. Séjour 

Erasmus à l'Université Libre de Berlin. 
 

2017-2018 : deuxième année de césure de l'ENS. Master 1 de 

Sciences sociales - mention Ethnologie et anthropologie (Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris). 

 

2018-2019 (en prévision) : dernière année d'ENS. Master 2 de 

Sciences sociales - mention Ethnologie et anthropologie à 

l'EHESS de Paris. Demande d'un contrat doctoral (CDSN) en 

anthropologie. 

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 

 

2017 - 2018: Année de césure ; projets artistiques et 

associatifs, préparatifs d'un voyage en début d'année 2018 

Marion Bac S 2013 Master II d'Histoire 

politique des 

mondes 

contemporains  

Classes préparatoires hypokhâgne et khâgne B/L (Lettres et 

sciences sociales) au lycée Lakanal de Sceaux ; 

 

Licence III de sociologie et licence III d'histoire à l'Ecole 

Normale Supérieure Paris-Saclay ; 

 

Master I et master II d'Histoire politique des mondes 

contemporains à l'ENS Paris-Saclay 
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Emmanuel Bac S 2013 Études d'Histoire 2013-2015 : Classes préparatoires hypokhâgne et khâgne au 

lycée Henri IV 

 

2015-présent : élève à l'ENS de Paris 

 

2016 - présent : Master d'histoire moderne à la Sorbonne 

Noé Bac ES 2011 Master 1 de 

Recherche 

Géopolitique 

2011 - 2015 : Licence de droit à Paris-Sud et Diplôme 

universitaire Langue et civilisation chinoise à Paris-Sud 

3e année à Wuhan (Chine) en Droit international et chinois 

 

2013-2014 : service civique chargé de projet Formations au 

Parlement Européen des Jeunes - France 

 

2015-2016 : Master 1 Droit international à Paris 1 et Diplôme 

universitaire droit-sciences humaines à Paris 1 

 

2016-2017 : Coordinateur national du réseau du Parlement 

Européen des Jeunes - France 

 

2017 - présent : M1 Recherche Géopolitique à Paris 8 

Voir aussi :  

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

Baptiste Bac S 2004 Journaliste Classe préparatoire Hypokhâgne (Lycée Descartes, Antony) ; 

  

Sciences-Po Rennes (dont une année Erasmus à Sienne, Italie); 

 

CFJ (Centre de formation des journalistes) 

2011-2012 : Journaliste à L'Équipe et Reuters 

 

Depuis début 2013 : Libération (Désintox puis Six Plus) 

Manon Bac L 2006 Journaliste 2006-2007 : Classe préparatoire hypokhâgne (Fénelon, Paris) 

 

2007-2011 : Master 2 d'Histoire (Sorbonne, Paris) 

 

2012-2014 : Institut français de presse - IFP (Ecole de 

journalisme, Paris) 

 

2015-2016 : Pigiste pour Marianne, Viva Presse, Babel doc ;  
 

2016 : Coordinatrice de production chez Program33 pour une 

collection documentaire diffusée sur Arte en septembre 2016 ;  

 

2017 : journaliste pour un journal papier hebdomadaire en 

devenir - prototype imprimé, sortie dans les kiosques du 

numéro 1 en mars 2018. 

Mathieu Bac S 1993 Journaliste, chef de 

service à Sciences et 

Avenir 

Classes préparatoires BCPST 

 

École nationale supérieure de chimie de Paris 

 

Pigiste, journaliste à La Recherche, Science&Vie, Sciences et 

Avenir 
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Leslie Bac L 1996 Journaliste et auteur 

de livres de cuisine 
1996 - 2000 : Maîtrise de Communication (Marketing et 

Publicité) au CELSA 

 

2000 - 2002 : Journaliste et Chroniqueuse pour la chaîne 

câblée Cuisine TV 

 

Depuis 2002 : Journaliste free-lance (Cosmopolitan, Isa, Télé 7 

jours, Cuisine actuelle, Avantages...) et auteur d'une 

soixantaine de livres de cuisine (ed° du Seuil, ed° Hachette 

Pratique, ed° First, ed° Ducasse, ed° Laymon, ed° Glénat...) 

 

Depuis 2010 : Rédactrice en chef de YAM, magazine consacré 

à la gastronomie, lancé par Yannick Alléno, chef multi-étoilé 

Robin Bac STI2D 2012 Photojournalisme 

avec Paris Match 
BTS conception de produit industriel 

 

Baccalauréat professionnel de photographie 

 

Spéos, école internationale de photographie 

Elise Bac ES 2014 Étudiante en 

communication 
Classes préparatoires D1, puis cursus au CELSA 

Paris-Sorbonne, École des hautes études en sciences de 

l'information et de la communication. 

Clémentine Bac L 2014 Étudiante en 

Communication des 

Entreprises et des 

Institutions 
  

2014-2016 : L1 et L2 de Langues Etrangères Appliquées 

Espagnol-Allemand à Paris-Sorbonne 

 

2016-2017 : L3 de Langues Etrangères Appliquées 

Anglais-Allemand à Paris-Sorbonne, obtention de la licence 

LEA 

 

2017- : L3 Communication des Entreprises et des Institutions 

au CELSA Paris-Sorbonne, École des hautes études en sciences 

de l'information et de la communication. 

Voir aussi :  

→ Antoine, producteur audiovisuel, dans la rubrique Arts.  
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Deuxième partie (13h45-16h30) :  
 

- Études médicales et paramédicales 
- Biologie, Agronomie, Chimie, Études vétérinaires et Géosciences 

- Ingénieurs 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 médicales et paramédicales 
 

Rubrique animée par Ariane 

 

Prénom Baccalauréat Année 
d'obtention 

Études en cours ou 
activité 
professionnelle 

Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Victoria Bac ES 2011 Infirmière diplômée 
d’État 

2015 : Licence d’infirmière ; infirmière en chirurgie 
ambulatoire  
2016 : Infirmière pour le cinéma américain 
2017 : Infirmière en recherche clinique  

Noémi Bac S 2015 Étudiante en 
chirurgie dentaire 

2015-2017 : Première année commune aux études de santé 
(PACES) à Paris Descartes 
Actuellement : deuxième année de chirurgie dentaire à Paris 
Descartes. 

Salomé Bac S 2015 1ère année de 
kinésithérapie 

PACES puis entrée en filière de kinésithérapie ; 
Représentante de l'association ACFEM, association de conseil 
aux futurs étudiants en médecine 

Denis Bac S 2015 Études de Médecine 2015-2016 : PACES à l'UFR de médecine Paris Diderot - Paris 7 
2016-2018 : 2e et 3e années de médecine (DFGSM 2 et 3) à 
l'UFR de médecine Paris Diderot - Paris 7 
2017-2018 : Secrétaire général du Tutorat Santé Paris 7 
2017-2018 : parcours de recherche (équivalent master 1) en 
immunologie à l'UFR de médecine Paris Descartes 

Ariane Bac S 2008 Études de Médecine 2008-2009 et 2009-2010 : Concours de PACES (ex-PCEM1)  
2010-2015 : Externe des hôpitaux de Paris  
2015 : Examen national classant 
Depuis 2015 : Interne des hôpitaux de Paris en imagerie 
médicale et radiodiagnostic 
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Biologie, Agronomie, Chimie, Études vétérinaires et Géosciences 

 
Rubrique animée par Joseph 

 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

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 

Jérémie Bac S 2007 Formateur Maths - 

Sciences - Biologie, 

dirigeant associatif 

Classes préparatoires BCPST (lycée Henri IV à Paris) ; 

École d'ingénieurs agronome (AgroParisTech) ;  

Master 2 recherche (Centre de Recherches Interdisciplinaires) 

Anahi 

 

Bac S 2000 Chercheuse en 

biologie 

Licence et Master recherche universitaire de Sciences de la 

vie. Doctorat et Post-Doctorat en biologie.  

Baptiste Bac S 2016 Études de 

biotechnologies 
Cursus d'ingénieur en biotechnologies à Sup’biotech, Institut 

supérieur des biotechnologies de Paris.  

Joseph Bac S 2013 Master de 

Géosciences 
2013-2015 : L1 et L2 de Sciences de la Terre, de 

l'Environnement et des Planètes (STEP) - Université Paris 7 

Denis Diderot 

2015-2017 : L3 et M1 de Géosciences - École Normale 

Supérieure 

Aurore Bac S 2004 Co-fondatrice d'un 

studio de jeux vidéo 
2004 - 2007 : prépa BCPST à Saint Louis (Paris) 

2007 - 2012 : formation vétérinaire à l'ENVA (Maison-Alfort), 

obtention d'un doctorat d'exercice vétérinaire 

2012 : obtention d'un Master 2 en épidémiologie 

(Maison-Alfort) 

2013 - 2016 : doctorat universitaire en santé publique option 

épidémiologie 

2014 - en cours : Co-fondatrice (avec 8 autres personnes) du 

studio Sweet Arsenic, scénariste et QA  
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Ingénieurs et Informatique  
 

Rubrique animée par Léa 
 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 
Études en cours ou 

activité professionnelle Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

Théo Bac S 2014 Étudiant en école 

d'ingénieur EFREI 
Classes préparatoires PCSI puis PC 

 

Étudiant à l’EFREI PARIS, École d’ingénieurs informatique et 

technologies du numérique 

Pierre Bac S 2014 Étudiant en école 

d'ingénieur Mines 

ParisTech 

Classes préparatoires PCSI puis PSI* - Lycée Saint Louis  

 

2016 : Intégration Mines ParisTech 

 

2017 - 2018 : 2ème année des Mines ParisTech - Option 

Innovation et Entrepreneuriat 

Léa Bac S 2010 Doctorat en 

astrophysique  
2010 - 2011 : Classe préparatoire PCSI au Lycée Condorcet 

(Paris) 

 

2011 - 2013 : Licence d'Ingénierie mécanique à l'Université 

Paris 6 (Paris) 

 

2012 : Summer research project (8 semaines) à l'Université 

d'Oxford, département d'astrophysique 

 

2013 - 2015 : Master Recherche d'Astrophysique et 

d'Ingénierie spatiale, Observatoire de Paris. 

 

2015 - fin prévue en 2018 : Doctorat d'astrophysique en 

simulations numériques, physique des plasmas dans le 

système solaire, "associate scientist" de la mission spatiale 

BepiColombo (ESA) et monitrice à l'université. 

Josephine Bac S 2014 Étudiante en école 

d'ingénieur - École 

Polytechnique 

Classes préparatoires PCSI puis PC* au lycée Henri IV, puis 

Entrée à l’École Polytechnique en 2016. 

Oliver Bac S 2013 Étudiant en école 

d'ingénieur - École 

Polytechnique 

2 ans de Classes préparatoires PCSI/PSI*, puis 2 ans à Supaero 

Actuellement à l’École Polytechnique 

Samuel Bac S 2011 Ingénieur logiciel 

embarqué temps 

réel 

Classes préparatoires MPSI/MP puis École d’ingénieur 
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Nicolas Bac S 2004 Actuaire 2004-2006 : Classes préparatoires MPSI - PSI* au Lycée Saint 

Louis 

 

2006-2009 : Supélec (spécialité Mathématiques appliquées) 

 

2008-2009 : Master 2 de finance à Dauphine 

 

2009-2010 : MBA du Collège des Ingénieurs, en alternance 

chef de projet à la direction de la production et ingénierie 

d'EDF 

 

2014-2016 : Formation d'actuariat au Centre d'Etude 

Actuarielle 

 

2010-2013 : Chargé de mission auprès du Directeur Stratégie 

Marketing du groupe Malakoff Médéric (assurance santé, 

prévoyance, épargne-retraite), puis Chargé de mission auprès 

du DG de Quatrem (assurance santé, prévoyance, 

épargne-retraite) / Depuis 2015 : Actuaire à la Direction 

Technique de CNP Assurances (assurance vie, prévoyance, 

emprunteur) / Depuis 2012 : Fondateur du site Télépéages.fr 

(1er comparateur d'offres de télépéages en France) 

Elsa Bac S 2006 Ingénieur Autorité 

Technique 

Structures 

Aérospatiales 

Classes préparatoires PTSI 

 

École d’Ingenieur ENSAIT, École nationale supérieure des arts 

et industries textiles 

David Bac Pro 2013 Développeur Web Bac pro Système électroniques numériques : 

télécommunications et réseaux ; 

 

Création d’une SARL avec des anciens élèves de l'École 

Alsacienne (Pendant 2 ans) ; 

 

Alternance au Ministère des Affaires étrangères en tant que 

développeur web, puis pause de 6 mois pour faire de 

l'autodidactie et du développement personnel ; 

 

Actuellement : développeur web dans un groupe de presse. 

Alice Bac S 2011 Data Scientist Classes préparatoires MPSI-PSI 

École d'ingénieurs Arts&Métiers ParisTech 

Master 2 Finance de Marché et Gestion des risques, Université 

Sorbonne 

Deux étudiants à EPITECH, École d’innovation et d’expertise informatique, présenteront également leur parcours.  
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Voir aussi :  

 

→ Aurore, co-fondatrice d'un studio de jeux vidéo, dans la rubrique Biologie, Agronomie, Chimie, Études vétérinaires et 

Géosciences. 

 

→ Aurélien, étudiant en Management & Game Design, dans la rubrique Arts. 

 

→ Pierre, en Master Entrepreneuriat après un cursus d’ingénieur, dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, 

Management, Finance, Entrepreneuriat. 
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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 F. 
 

Prénom Baccalauréat Année 

d'obtention 

Études en cours ou 

activité 

professionnelle 
Principales étapes du cursus depuis le baccalauréat 

→ DÉBUT DE PARCOURS EN CURSUS D’INGÉNIEUR 

Pierre Bac S 2012 Master 2 

Entrepreneuriat  
Premier cursus en école d'ingénieur généraliste, diplômé en 

décembre 2017. 

Actuellement en Master 2 d’Entrepreneuriat à l’Université 

Paris Dauphine 

→ DÉBUT DE PARCOURS EN CLASSE PRÉPARATOIRE 

Mathias Bac S 2008 Dirigeant 

d'entreprise de 

formation 

professionnelle 

2008 – 2010 : Classe préparatoire ENS D2 – Economie et 
Gestion (Lycée Turgot) 
 
2008 – 2010 : DEUG d’Economie (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne) 
 
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 : Founding partner de la société JM Development, 
société spécialisée dans la formation des managers aux 
techniques de présentation et de gestion d’équipe. 
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Adeline Bac L 1997 Directrice 

d'investissement en 

private equity 

Classes préparatoires littéraires au lycée Louis le Grand. 

 

Cursus à l’ESSEC Buisness School, École supérieure des 

sciences économiques et commerciales.  

Antoine Bac ES 2014 Étudiant 

entrepreneur 
2014-2015 : Classes préparatoires ECE à Intégrale 

 

2015-2017 : Licence d'économie à Paris 1 

 

2015 : Création de Wintegreat (Association loi 1901) 

 

2017 : Création de Sentier Advisory Group (SAS) 

→ DÉBUT DE PARCOURS À L’UNIVERSITÉ, EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER 

Marie Bac S 2007 Chef de projet 

Studio chez Cartesia 

Education 

2007-2012 : Université Paris-Dauphine, Licence de Gestion, 
Master 1 Marketing & Stratégie 
 
2012-2013 : Année de césure (2 stages de 6 mois en 
entreprise) 
 
- L’Oréal en études Marketing au sein de la division 
Cosmétique Active qui regroupe les produits pharmaceutiques 
Vichy, La Roche-Posay, Roger & Gallet etc… 
 
- Mondelez International en tant qu’assistante Chef de 
Produit Confiserie de Chocolat sur les marques Milka, 
Toblerone, Suchard et Cote d’Or 
 
2013-2014 : ESCP Europe, Master 2 en Management 
International (1er semestre à Paris, 2ème semestre à Londres) 
 
Sept 2014-Sept 2016 : Chargée de Marketing Stratégique chez 
Disneyland Paris au sein de l’équipe Croissance à Long Terme 

Olivier C. Bac ES 2001 Chef économiste DEUG Mathématiques et Sciences sociales (Paris V) ; 

Licence, Maîtrise et Master de Sciences Economiques (Paris I) ;  

 

Économiste au Ministère du Travail (2007-08), au Ministère de 

la Santé (2008-09) et au Ministère des Finances (2010-11) ;  

 

Conseiller de la Ministre du Budget, des Comptes publics et 

de la Réforme de l'Etat (2011-12) ; 

 

Chef Economiste de l’Association française des entreprises 

privées (AFEP) depuis 2012 
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Olivier F. 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 

Marie Bac S 2015 Étudiante en école 

de commerce 
2015 - 2017 : deux années de PACES à l’Université Pierre et 

Marie Curie, 

2017 : Intégration de l’EM Normandie, École de commerce et 

de management  

Céleste Bac S 2017 Étudiante en école 

de commerce 
Première année à l’EM Normandie, École de commerce et de 

management  

Magali Bac S 2017 Étudiante en école 

de commerce 
Intégration après le baccalauréat de l’ESCP Europe, École 

supérieure de commerce de Paris.  
 

Actuellement en Bachelor in Management. 

Oriane Bac ES 2016 Étudiante en 

bachelor de 

management 

hôtelier  

Intégration après le baccalauréat de l'École hôtelière Glion en 

Suisse 

 

Actuellement en 2e année d’un Bachelor en management 

Hôtelier. 
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Dylan Bac ES 2010 Consultant Sénior en 

stratégie 
2010 - 2016 : Bachelor puis Master "Economics & Business" à 

Sciences-Po Paris 

2012 - 2013 : Stage d'1 an dans une startup d'événementiel 

culinaire aux US 

2014 - 2015 : Année de césure en fonds d'investissement de 

start-ups 

2016-... : Consultant Sénior en stratégie de marque et 

innovation, OgilvyRED 

Allan Bac S 2012 Étudiant en Master 2 

de Finance & 

Stratégie 

Collège Universitaire de Sciences Po Paris (2012-2015), Master 

Finance & Stratégie (2016 - 2018) 

 

Année d'échange à l'Université Fudan, Shanghai (2015) 

 

Stage en financement de projet en développement durable, 
Mirova (2017) 

Elliott Bac ES 2011 Étudiant en année 

préparatoire aux 

concours 

administratifs 

Collège universitaire de Sciences Po Paris 2011 - 2014 
 
Master Corporate and public management 
 
Double diplôme HEC Paris / Sciences Po Paris 
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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 

Ariane Bac ES 2011 Étudiante en 

anthropologie et 

coordinatrice de 

programme  

Bachelor puis Master en Sécurité internationale à Sciences Po 

Paris 

 

Une année d'échange en Indonésie et une année de césure en 

Indonésie et en Australie. 

 

Actuellement étudiante en anthropologie et coordinatrice de 

programme pour une fondation philanthropique. 

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 

 

2017 - 2018: Année de césure ; projets artistiques et 

associatifs, préparatifs d'un voyage en début d'année 2018 

Hugues Bac S 2013 Stagiaire 

contentieux 

commercial 

2013-2016 : Collège Universitaire de Sciences Po, spécialité 

Droit en deuxième année ; 
 

2016 : 3ème Année du Collège Universitaire de Sciences Po à 

Buenos Aires (Argentine) à l'Universidad Torcuato Di Tella en 

Relations Internationales et Histoire contemporaine ; 
 

2017 : M1 de Droit économique de l'Ecole de Droit de Sciences 

Po Paris 

 

Actuellement en année de césure, en stage contentieux 

commercial au cabinet de droit des affaires Lacourte Raquin 

Tatar ; M2 à venir de Droit économique de l'Ecole de Droit de 

Sciences Po spécialité Contentieux Économique et Arbitrage. 
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Noé Bac ES 2011 Master 1 de 

Recherche 

Géopolitique 

2011 - 2015 : Licence de droit à Paris-Sud et Diplôme 

universitaire Langue et civilisation chinoise à Paris-Sud 

3e année à Wuhan (Chine) en Droit international et chinois 

 

2013-2014 : service civique chargé de projet Formations au 

Parlement Européen des Jeunes - France 

 

2015-2016 : Master 1 Droit international à Paris 1 et Diplôme 

universitaire droit-sciences humaines à Paris 1 

 

2016-2017 : Coordinateur national du réseau du Parlement 

Européen des Jeunes - France 

 

2017 - présent : M1 Recherche Géopolitique à Paris 8 

Servane Bac ES 2010 Chargée de mission, 
Secrétariat Général 

pour 

l'Investissement - 

Services du Premier 

Ministre 

Licence de droit, mention droit européen & DU du Collège de 

Droit filière internationale (2010-2013) - Université Paris II 

Panthéon Assas 

 

Master de droit comparé / Diploma in Legal Studies 

(2013-2014) - University of Oxford (Royaume-Uni) 

 

MA Etudes Politiques et Administratives Européennes 

(2014-2015) - Collège d'Europe (Bruges, Belgique) 

 

Service civique - Maison de l'Europe de Rennes et Haute 

Bretagne (fev.-avril 2016) 

 

Stage - Conseil de l'Europe, Commission de Venise (avril.-juin 

2016) 

 

Collaboratrice parlementaire - Assemblée Nationale 

(sept.-nov. 2016) 

 

Chargée de mission, Direction Stratégie de l'Investissement et 

Financement Européen - Secrétariat Général pour 

l'Investissement, Services du Premier Ministre (mars 2017 - ...) 

Eva Bac ES 2006 Juriste Études de droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Aliénor Bac S 2008 Élève avocat Classes préparatoires Lettres et sciences sociales (B/L) aux 

lycées Lakanal et Henri IV 

Intégration de l’ESSEC Business School 

Licence 3 et Master de droit (Master 2 de Droit Européen des 

Affaires à Assas) 

Barreau puis élève Avocat (Stage final) 
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Sârra-Tilila Bac ES 2005 Avocat, Senior 

Associate en 

Arbitrage 

International 

2005-2011 : Master 2 Bilingue des Droits de l'Europe, droit 

français-droit anglo-américain, Université Paris Ouest 

Nanterre-La Défense 

 

2009-2011 : Juris Doctor (diplôme de droit américain), 

American University Washington College of Law, Washington 

DC / 2010-2012 : Juriste consultant, Public International Law & 

Policy Group, Washington DC 

 

2012 : Admission Barreau de New York et avocat en projets 

internationaux, Hector Farina Avocats / 2013 : Admission au 

Barreau de Paris 

 

2013-présent : Avocat, Senior Associate en Arbitrage 

International, DLA Piper 

David Bac ES 1994 Avocat au barreau 

de Paris et 

Médiateur 

1998 : maîtrise de droit international et européen (Paris II 

Assas) / 1999 : DESS Administration internationale (Paris I 

Sorbonne) / 2000 : Diplôme des Hautes Etudes de Politique 

Internationale / 2002-2003 : préparation au concours d'entrée 

à l'ENA et à l'examen d'entrée à l'Ecole du Barreau des Avocats 

de Paris / 2004 : Certificat d’aptitude à la profession d’avocat  

 

2017 : agrément de médiateur (Centre de Médiation et 

d'Arbitrage de Paris) 

 

Représentation permanente de la France auprès des Nations 

Unies (New-York) : 2000-2001. 

 

Cabinets d'avocats : Vovan & Associés (2004-2006) : 

collaborateur au sein du département droit des affaires et 

contentieux ; Gide Loyrette Nouel (2006-2007) : collaborateur 

au sein du département contentieux commercial et pénal ; 
Linklaters (2007-2009) : collaborateur au sein du département 

contentieux et arbitrage ; Rivedroit Avocats (2009-2016) puis 

Lutran & Associés : associé et fondateur (contentieux des 

affaires, immobilier, pénal et responsabilité médicale + 

médiation). 

Voir aussi :  

 

→ Dylan et Allan, anciens étudiants en Bachelor puis en Master à Science Po Paris, dans la rubrique Sciences Economiques, 

Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat. 

 

→ Elliott, ancien étudiant en Bachelor puis en Master à Science Po Paris ayant réalisé un double diplôme avec HEC Paris, 

dans la rubrique Sciences Economiques, Gestion, Management, Finance, Entrepreneuriat. 
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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 

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) 

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 
 
 
 
 
 
 
 


