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KEDGE 
  

Business School  
   

ALEXIS 

Je m'appelle Alexis et je suis passé par la classe préparatoire ECS (nom de 

l'époque) de Pothier entre 2016 et 2018. Après ces deux années intensives, j'ai 

intégré Kedge Business School sur le campus de Bordeaux.  

Après une année de L3 très généraliste, j'ai décidé de m'orienter vers la finance 

d'entreprise, avec un parcours 100% en anglais. Après un premier semestre de 

Master 1, j'ai fait le choix de réaliser une année de césure pour vite confronter mes 

connaissances au monde de l'entreprise. J'ai donc atterri en contrôle de gestion 

dans une entreprise du secteur nucléaire pour un premier stage de six mois. S'en 

est suivi un deuxième stage en analyse financière dans une entreprise du secteur 

de l'énergie (gaz/pétrole/hydrogène) pour six mois également, basée à La 

Défense. Après cette année de stage, j'ai fini mon Master 1 (coupé en deux par 

ces stages) par un échange universitaire en Corée du Sud à Séoul, où j'ai pu 

rencontrer pour la première fois un nombre incalculable de personnes venant de 

tous horizons. Enfin, pour finir mon parcours à Kedge, j'ai décidé de réaliser ma 

dernière année (Master 2) en alternance en contrôle interne en bancassurance. 

Bien que le rythme fût soutenu tout au long de l'année (alterner cours + job n'est 

pas si facile, particulièrement à la fin avec le mémoire de fin d'études et les diverses 

soutenances), cette année fut très enrichissante à tout point de vue.  

Après l’obtention de mon diplôme, j'ai choisi de réaliser un V.I.E. (Volontariat 

International en Entreprise) en banque à Francfort en Allemagne, pour 

recommencer une expérience à l'étranger. 

Je recommande donc à tous de suivre cette voie qu'est la classe préparatoire au 

vu des infinies possibilités qu'elle offre. 

VICTOR 

Après 3 années passées en ECS au lycée Pothier, j’ai 

finalement intégré Kedge Business School sur la 

campus de Bordeaux. Étant généraliste, la première 

année de pré-master (L3) à l’école m’a permis de faire 

mon choix d’orientation en marketing (EN) pour mon 

master 1.  

A Kedge, il nous a été possible d’effectuer une année 

de césure entre les 2 semestres de master 1, ce que 

j’ai décidé de faire pour réaliser 2 stages dans le 

marketing.  

J’ai d’abord travaillé 6 mois en tant que Stagiaire chef 

de produit chez Affinity Petcare à Paris, puis 4 mois en 

marketing opérationnel chez Leica Caméra France, à 

Paris également.  

Étant sur la fin de ma césure, je me prépare à terminer 

mon master 1 en janvier prochain en université 

partenaire, à Aalto university en Finlande.  

Pour ma dernière année d’étude a Kedge, j’envisage 

de me spécialiser en Finance, pour enfin effectuer 

mon stage de fin d’étude dans ce secteur et 

potentiellement continuer sur cette voie, ou sur la voie 

entrepreneuriale. 

 

 

 



 

3 

 

EM 

Lyon 

  

ZACHARIE 
 
Je suis actuellement en première année du programme grande école 

à l’em Lyon. Les cours s’organisent autour d’un tronc commun 

composé des matières classiques d’école de commerce 

(comptabilité, droit, microéconomie, marketing…). A cela s’ajoutent 

les cours ADN, spécificité de l’em Lyon, ce sont des travaux de 

groupes où nous réalisons par exemple des projets de recherche en 

sciences sociales ou encore des missions de conseil avec de vraies 

entreprises qui sollicitent nos visions de jeunes étudiants. L’anglais 

et la lv2 sont obligatoires, les cours de langues s’articulent autour de 

modules de réflexion qui durent 5 semaines (en allemand je travaille 

sur le rapport de notre société au temps par exemple). Enfin le sport, 

mais aussi des heures de bénévolat, font partie du programme 

grande école de l’em Lyon. Il y a aussi des programmes sélectifs, je 

fais personnellement partie du programme em politique qui 

regroupe 40 élèves et nous encourage à réfléchir à de grandes 

problématiques de notre société telles que les inégalités sociales afin 

de nous engager sur le sujet en partageant nos idées à l’ensemble 

des étudiants. J’aimerais poursuivre mes études dans cette voie en 

suivant le double diplôme proposé par l’em Lyon en partenariat 

avec sciences-po Lyon en affaires publiques.  

Z. Lycée Pothier ecg 2020-22 
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NATACHA 

La première année à NEOMA BS est très riche. Elle est rythmée 

de séminaires, conférences et cours académiques très variés et 

intéressants. Les événements associatifs en tout genre occupent 

une grande place de la vie étudiante et Rouen est la ville idéale 

pour cela. Nous avons 3h de cours d'allemand toutes les deux 

semaines à peu près, ce qui permet d'entretenir l'allemand 

appris en classe prépa, mais aussi de l'appliquer au monde 

professionnel. J'ai passé l'examen Goethe et sortant de classe 

préparatoire, j'ai eu le B2 sans difficulté. 

Pour mon stage de pré-master, j'ai choisi d'aller en Thaïlande 

dans l'événementiel privé. 

Enfin, en Master 1 j'ai été prise en Global in Europe ce qui me 

permet de faire 2 échanges universitaires durant mon M1 que je 

fais en 2 ans. Je suis ravie de mon 1er échange en Suède à 

l'université d'Örebro. J'ai été très bien intégrée et les cours de 

commerce durable proposent une approche originale que 

j'apprécie. 

J'aimerais beaucoup travailler dans le domaine du 

développement durable donc oui, pourquoi pas un master dans 

cette discipline. Le but est d'être en RSE ou Head of 

Sustainability. C'est très rare de trouver cela dans les écoles de 

commerce en France, donc peut-être que je repartirai à 

l'étranger pour trouver l'université/l'école qui propose cela. 
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