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J’ai obtenu une licence en économie et gestion à l’Université de Grenoble, puis
j’ai choisi le master Management of european affairs à la Faculté. D’une part
pour la qualité de la formation et le choix des enseignements dans le domaine
des affaires européennes et internationales. D’autre part, pour la possibilité
d’étudier à l’étranger et d’obtenir le double diplôme avec l’Université allemande
TH Wildau.
Que vous a apporté le master MEA ?
D’un point de vue professionnel, le master m’a apporté des connaissances fondamentales pour pouvoir prétendre aux emplois du domaine des affaires européennes, notamment grâce aux enseignements dispensés en anglais exclusivement. D’un point de vue personnel, j’ai rencontré, échangé et travaillé avec des
étudiants issus de différents pays, dont la vision du monde était très diversifiée.
C’est une richesse considérable.
Je garde un bon souvenir du projet Suny Model EU, qui réunit des étudiants internationaux autour d’une simulation du fonctionnement des institutions européennes. Nous étions la seule université française à y participer !
Au cours du M1, j’ai effectué un stage de deux mois à la Métropole Européenne
de Lille. J’avais pour projet de rédiger un rapport officiel sur la qualité et le prix
du service de l’eau dans la métropole lilloise.
Je choisis l’Allemagne pour mon deuxième stage. Au sein d’une start-up berlinoise, je me suis occupée du développement commercial en France.
Et après ?
À mon retour d’Allemagne, j’ai changé de décor pour rejoindre l’île de la Réunion, où j’ai travaillé 3 mois en tant qu’intervenante en anglais dans des écoles.
En janvier, j’ai intégré le service marketing et développement commercial de la
Chambre franco-allemande du Commerce et de l’Industrie à Berlin, où je suis en
charge de l’organisation d’événements et de la rédaction d’études de marché.
Depuis mars, j’ai intégré la Commission Européenne, à Bruxelles, avec l’objectif
de passer le concours des institutions européennes.

Réalisation :
Service communication FSES - Mars 2018

