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 Petit mot sur ton ressenti ou ton (ou 
collège : 

J’ai adoré le collège ! Je trouvais les 
le matin pour retrouver mes amies. D’ailleurs, nous sommes toujours amies aujourd’hui
faisais partie de la chorale et du club de théâtre, que j’aimais beaucoup. Et je trouvais génial 
qu’on puisse partir en voyage scolaire tous les ans

 

 Orientation après la 3ème

 Après le collège : 

J’ai déménagé à Nice après le collège.

2008-2011 - Lycée du Parc Impérial, Nice

 Etudes supérieures : 
- 2011-2013 - Faculté de Nice : première année des études de médecine (que j’ai redoublée)
- 2013-2015 - Lycée Masséna, Nice

option scientifique), se terminant par un concours pour entrer en école de commerce
- 2015-2018 - ESCP Europe, Paris + 1 mois à Madrid + 4 mois en Corée du Sud
- + 2015 : stage de 3 mois dans une boutique de cosmétiques/décoration

vendeuse 
- + 2016-2018 : apprentissage de 24 mois chez Mews Partners, cabinet de conseil, où j’étais 

assistante en marketing, communication et évènementiel
 

 En quoi ont consisté tes études
- La prépa, c’était très intense mais ça valait le coup. J’avais un but, celui de rentrer dans 

une grande école de commerce pour ensuite aller étudier quelques mois en Corée du Sud, 
et ça m’a beaucoup aidée à tenir pendant ces 2 ans. C’était surtout beaucoup
d’histoire-géo, mais c’était super intéressant et j’ai appris beaucoup beaucoup de choses

- L’école de commerce : j’ai étudié pendant 3 ans des matières très générales
marketing, comptabilité, informatique, droit, ressources 
très intéressant, et en plus, après le rythme intense de la prépa, je m’ennuyais un peu
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ton ressenti ou ton (ou tes) meilleur(s) souvenir(s) au 

Je trouvais les cours super intéressants, et j’étais vraiment contente de venir 
le matin pour retrouver mes amies. D’ailleurs, nous sommes toujours amies aujourd’hui
faisais partie de la chorale et du club de théâtre, que j’aimais beaucoup. Et je trouvais génial 
qu’on puisse partir en voyage scolaire tous les ans ! 

ème :  

J’ai déménagé à Nice après le collège. 

du Parc Impérial, Nice : Bac S, option maths  

 
: première année des études de médecine (que j’ai redoublée)

Lycée Masséna, Nice : classe préparatoire ECS (économique et commerci
option scientifique), se terminant par un concours pour entrer en école de commerce

ESCP Europe, Paris + 1 mois à Madrid + 4 mois en Corée du Sud
: stage de 3 mois dans une boutique de cosmétiques/décoration

: apprentissage de 24 mois chez Mews Partners, cabinet de conseil, où j’étais 
assistante en marketing, communication et évènementiel 

s études ? 
La prépa, c’était très intense mais ça valait le coup. J’avais un but, celui de rentrer dans 
une grande école de commerce pour ensuite aller étudier quelques mois en Corée du Sud, 
et ça m’a beaucoup aidée à tenir pendant ces 2 ans. C’était surtout beaucoup

géo, mais c’était super intéressant et j’ai appris beaucoup beaucoup de choses
: j’ai étudié pendant 3 ans des matières très générales

marketing, comptabilité, informatique, droit, ressources humaines...
très intéressant, et en plus, après le rythme intense de la prépa, je m’ennuyais un peu

 

s) meilleur(s) souvenir(s) au 

cours super intéressants, et j’étais vraiment contente de venir 
le matin pour retrouver mes amies. D’ailleurs, nous sommes toujours amies aujourd’hui  Je 
faisais partie de la chorale et du club de théâtre, que j’aimais beaucoup. Et je trouvais génial 

: première année des études de médecine (que j’ai redoublée) 
: classe préparatoire ECS (économique et commerciale 

option scientifique), se terminant par un concours pour entrer en école de commerce 
ESCP Europe, Paris + 1 mois à Madrid + 4 mois en Corée du Sud 

: stage de 3 mois dans une boutique de cosmétiques/décoration, en tant que 

: apprentissage de 24 mois chez Mews Partners, cabinet de conseil, où j’étais 

La prépa, c’était très intense mais ça valait le coup. J’avais un but, celui de rentrer dans 
une grande école de commerce pour ensuite aller étudier quelques mois en Corée du Sud, 
et ça m’a beaucoup aidée à tenir pendant ces 2 ans. C’était surtout beaucoup de maths et 

géo, mais c’était super intéressant et j’ai appris beaucoup beaucoup de choses ! 
: j’ai étudié pendant 3 ans des matières très générales : finance, 

... Je n’ai pas trouvé ça 
très intéressant, et en plus, après le rythme intense de la prépa, je m’ennuyais un peu ! 



Donc j’ai fait 2 ans en alternance, en alternant entre 1 mois à l’école puis 3 mois dans une 
entreprise (cabinet de conseil). Ça m’a permis d’avoir une première expérience 
professionnelle avant d’être diplômée, et d’apprendre à connaître le monde de 
l’entreprise. Si je devais le refaire, je recommanderais de faire un double-diplôme 
commerce-ingénieur, très valorisé par les entreprises ! 

 

 Diplôme obtenu : Master en Management (bac +5) 
 

 Profession/situation actuelle : 

Product Manager (ou « chef de produit » en français) chez Twitter à Londres.  

Je m’occupe d’un projet de création d’un outil qui aide les responsables clients de Twitter à 
conseiller les entreprises clientes de Twitter sur comment mieux faire leurs publicités.  

Mon rôle dans ce projet est de comprendre ce dont ont besoin les responsables clients (pour ça, 
je leur pose beaucoup de questions et je fais beaucoup de réunions avec eux), et de 
communiquer ces informations aux ingénieurs qui s’occupent ensuite de coder pour créer l’outil.  

 

 Message pour les élèves actuels : 

Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, ce n’est pas grave ! J’ai d’abord voulu 
faire des études de médecine après le bac, parce que j’aimais bien la SVT et les sciences en 
général. Mais ça ne m’a pas plu, et j’ai préféré m’orienter vers une prépa puis une école de 
commerce pour le côté dynamique, la diversité des métiers possibles et surtout le côté 
international. Plusieurs de mes amis ont aussi changé d’études ou de carrière, tout est toujours 
possible ! N’hésitez jamais à suivre ce que vous avez envie de faire, et si quelque chose ne vous 
plaît pas, changez. 

N’hésitez pas à poser plein de questions à des personnes qui font les études, les métiers ou les 
expériences qui vous intéressent, ça vous aidera beaucoup à imaginer en quoi consistent 
vraiment ces études ou ces métiers.  

Si vous le pouvez, au cours de vos études ou de vos expériences professionnelles/personnelles, 
voyagez ! Mon séjour en Corée du Sud a été un des meilleurs moments de ma vie (pour le 
moment !) : ça permet de rencontrer tellement de gens différents et de découvrir qui on est 
vraiment et ce qui nous plaît. C’est pour ça que je me suis installée à Londres depuis 1 an et 
demi. Et ne vous inquiétez pas pour votre niveau d’anglais, ça vient en étant sur place et en 
regardant/lisant plein de séries/livres en anglais. 


