Où sont-ils aujourd’hui ?

« Je suis cette année en échange universitaire à l'université de
Pretoria en Afrique du Sud via Sciences Po Toulouse. » MAEVA
Je suis actuellement en M2 de philosophie esthétique et
philosophie de l'art à la Sorbonne (Paris IV) et parallèlement suis
en L3 d'arménien à l'Inalco. » FANNY
« Je suis en troisième année à Sciences Po Aix, j’envisage de
postuler dans la voie « Carrières Publiques » de Sciences Po
Paris afin de passer le concours de l’INET. » JONATHAN
« Je suis en Ecole de Managment à TBS à Toulouse. Après un
stage chez Hachette, j’envisage sérieusement un métier dans
l’édition. » ELODY
« Après un Erasmus à Londres, deux ans à San Francisco, . Je suis
à présent en M1 Meef et je passe le concours de professeur des
écoles à Marseille à la fin de l’année. » MATHILDE

« Ca y est ! Je suis enseignante ! » CLEMENTINE
« Pour ma part je suis en Inde à Hyderabad où je fais un stage
avec l'Alliance Française en tant que coordinatrice culturelle sur
le festival Bonjour Indi. Mais j'ai aussi des missions liées au
contrat de VSI de représentation de Bordeaux Métropole à
Hyderabad. MELISSANDE
« Après mon Master à l'EHESS sur mon sujet "le processus
d'écriture chez les rappeurs afro-américains de l'année 2015", je
poursuis à l’Université Columbia à New York. » ELSA
« Diplômée depuis septembre 2016 d'un Master en Urbanisme,
Habitat et Aménagement Durable, j'occupe dès ce mois de février
un poste de chargée de projets / responsable d'opérations
d'aménagement dans le service d'urbanisme de la Métropole de
Toulouse. » LEA
« Je suis en 3eme année à sciences po Toulouse et cette année à
l'étranger ! Je viens donc de finir 6 mois de stage à l'Alliance
Française de Madrid au département culturel et je pars pour 6
mois à la fac à Buenos Aires ! JULIETTE
« Après ma Licence LEA Anglais/Espagnol à l'Université Paul Valéry,
et un stage dans une école Européenne près d'Oxford, j'ai entamé
cette année un Master LEA spécialité Négociation de Projets
Internationaux (toujours à Paul Valéry). C'est un Master
professionnel qui s'adresse aux étudiants désireux de travailler en
contexte multiculturel et international, que ce soit dans une
entreprise, une institution, une organisation... » OLIVIA
« Je suis en M1 à Dauphine Action Publique et Régulations
Sociales. Je fais beaucoup de sociologie et de sciences politiques.
C'est toujours aussi passionnant ! Je vise plusieurs Masters
consacrés à l'organisation d'événements culturels à Dauphine et à
la Sorbonne. » AGATHE

« Après un M1 de géomatique, j'ai
fait un M2 Diagnostic historique et
aménagement urbain à Marne la
Vallée.
Aujourd'hui,
j'aimerais
travailler comme chargée d'études
dans les opérations de requalification
patrimoniale » JOSEPHINE
« Je suis en M1 à Neoma BS en
parcours apprentissage pour deux
ans. Je suis trois semaines par mois
en entreprise à Lyon et une semaine
à Rouen. Je suis formée à être
consultante en recrutement et
travaille pour un cabinet de "chasse
de tête ». J'ai pour projet de me
spécialiser en M2 dans la filière
"Human Ressources & Consulting" à
Neoma Reims. MARIE

