
INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE RENNES

Tél.: +33(0)2 99 84 39 39

104, bd de la Duchesse Anne

35700 Rennes - France

10 rue Pasteur 

14000 Caen – France



REMERCIEMENTS
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Vous êtes étudiant⸱e à Sciences Po Rennes ? Vous n'êtes pas encore étudiant⸱e à Sciences Po Rennes

mais vous vous y intéressez ? Ou vous faites partie du personnel de l’IEP de Rennes, en êtes partenaire ? Alors

ce magazine peut vous intéresser.

Ce magazine vise en effet à recueillir de nombreux témoignages d’Ancien⸱ne⸱s de Sciences Po Rennes,

permettant de refléter une large diversité de leurs profils. Ces témoignages ont été recueillis sur la base de

trois axes :

1. Le parcours et le métier actuel de l’Ancien⸱ne interviewé⸱e ;

2. Les compétences professionnelles développées à Sciences Po Rennes et pendant son année à

l’étranger et qui lui sont désormais nécessaires dans son métier d'aujourd'hui ;

3. Les éléments marquants lors de son cursus à Sciences Po Rennes ou lors de son année à l'étranger.

Au travers du récit de son cursus à Sciences Po Rennes et de son métier actuel, l’approche en termes de

compétences développées lors de ses études a été choisie face au constat suivant : ce qui importe désormais le

plus à l’employeur ou employeuse lors d'une embauche, ce sont les compétences acquises par le candidat au

travers de différentes expériences et non ces dernières en elles-mêmes. C’est l’un des constats & messages

forts que porte l’Association des Ancien⸱nes de Sciences Po Rennes et Pierre Kerbellec, co-président de

l’Association (2017-2020).

Ainsi ce magazine tentera-t-il de donner des réponses à vos interrogations : les témoignages

d’Ancien⸱ne⸱s pourront nourrir votre réflexion sur votre orientation et/ou votre spécialisation, produisant

même éventuellement des déclics chez certain⸱e⸱s d’entre vous, que vous soyez étudiant⸱e ou futur⸱e

étudiant⸱e potentiel⸱le à Sciences Po Rennes. Ce magazine pourra en outre vous permettre de rechercher, par

profils et métiers existants et grâce aux noms indiqués face à chacun des portraits d’Ancien⸱ne⸱s, un stage ou

une alternance, en contactant cet⸱te Ancien⸱ne. Vous pourrez également de la même manière, contacter un ou

une Ancien⸱ne afin de lui poser différentes questions. N’hésitez pas à prendre contact avec les Ancien⸱ne⸱s, qui

prendront certainement plaisir, si elles ou ils en ont le temps, à répondre à vos questions, à la condition que

vous y mettiez les formes, bien entendu.

Sur ce, en espérant que ce magazine parviendra à répondre au moins à certaines de vos

interrogations, nous vous souhaitons une bonne lecture !

Maître de conférences depuis 20 ans, professeur d'économie à Sciences Po
Rennes, directeur adjoint pendant 10 ans, et Directeur de Sciences Po
Rennes depuis 2019, Pablo Diaz présente Sciences Po Rennes comme une
école pluridisciplinaire formant des professionnel⸱le⸱s de haut niveau avec
un esprit humaniste. L'objectif de l'équipe pédagogique et administrative
est de nous offrir des savoirs et compétences qui nous permettent de
relever les grands défis du 21ème siècle et de nous donner les outils et clés
pour appréhender, décrypter et penser le monde qui nous entoure. Le
cursus de 5 ans à Sciences Po Rennes nous permet ainsi d'acquérir des
compétences multiples pour pouvoir s'adapter, comprendre, agir et

transformer le monde qui est incertain, ce à la fois à travers sa pluridisciplinarité, l'année à l'étranger et les
parcours de Master 2 professionnalisants. C'est selon lui ce qui fait de Sciences Po Rennes une école
d'excellence, qui met l'accent sur les compétences, l'ouverture d'esprit, l'écoute des autres et l'ouverture
au monde.

Pour Pablo Diaz, le lien avec les Ancien⸱ne⸱s nous permet de découvrir la pluralité des parcours et leur
richesse, et de nous donner confiance en nous en mettant les mots sur ce dont nous n’avons pas forcément
conscience. Les Ancien⸱ne⸱s sont des acteurs et actrices très important⸱e⸱s. Elles et ils sont là pour nous
parrainer, nous accompagner, nous aider à trouver un stage ou un emploi, nous conseiller et nous
informer.
Pablo Diaz ajoute que l'objectif de l’approche par compétences est de nous donner les clés pour
comprendre et interpréter le contexte qui s'annonce, nous armer et nous aider à garder l'espérance de la
jeunesse pour réussir ce défi. Les portraits d'Anciens servent à illustrer la richesse de tout ce que nous
pouvons faire à la suite du cursus.

Membre de l'association depuis 8 ans, co-président pendant 3 ans avec
Caroline Le Roux-Moreau, Pierre Kerbellec travaille actuellement en tant que
responsable développement dans une entreprise qui forme des personnes
éloignées de l'emploi aux métiers du numérique. Cependant, avant d'en
arriver là, il est passé par de nombreux chemins, a été formateur et chef de
projet. Selon lui, le cursus à Sciences Po Rennes présente l’avantage de ne
justement pas imposer de voie particulière et nous permet de construire
notre propre orientation, nous aidant à développer une forte adaptabilité. Sa
participation à l'association lui permet de voir que les professions des
Ancien⸱ne⸱s constituent un panel extrêmement large et varié. Alors que l'on

Selon lui, les compétences s'acquièrent à travers ce qu'il appelle des “expériences formatives”, scolaires ou
non, qui vont nous permettre, par exemple, de maîtriser la communication interculturelle, la gestion de
planning ou de budget. La formation initiale de Sciences Po Rennes nous permet justement de ne pas s'y

restreindre.

se trouve en période de reconversion, il y a de moins en moins de parcours rectilignes et les compétences
étant primordiales, le cursus nous permet de nous questionner sur ces dernières et leur compatibilité avec
nos idées.
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Simon LETONTURIER

Permanent de campagne 
aux élections municipales 

de Rennes

Entré à Sciences po après une année de CPGE, Simon a choisi le parcours

politique et société puis a effectué sa quatrième année dans le master affaires

européennes et internationales, qu’il a poursuivi en cinquième année à Rennes

1 en analyse de projet de développement durable à la fac de sciences

économiques. En sortant, il a été embauché en tant que chargé d’étude

Relations Internationales à l’Assemblée des départements de France en CDD

pendant un an avant d’être recruté en CDI dans cette même institution. C’est en

2018 que Simon rejoint la Bretagne et est alors embauché comme conseiller

technique au cabinet de la maire de Rennes, il coordonne aujourd’hui sa

campagne municipale.

Selon lui, son cursus lui a appris une rigueur, une méthode, une ouverture sur le

monde ainsi qu’une capacité d’expression orale grâce aux nombreux exposés.

Pour Simon, Sciences Po c’est aussi une capacité de travail importante dont on

n’a pas forcément conscience. Si on en sort avec une super “boîte à outils”, il faut

toutefois se détacher de cet esprit un petit peu formaté. Si Simon devait retenir

deux éléments marquants de son parcours ce serait son stage d’un an au Pérou

en troisième année dans un orphelinat et son mémoire sur la sociologie des

gauchers en quatrième année.

Pour lui qui n’avait jamais quitté l’Europe, l’adaptation a été difficile au départ.

D’autant plus qu’il n’y avait pas les mêmes moyens de communication

qu’aujourd’hui. Il a bien sûr pu améliorer son espagnol qu’il maîtrisait

parfaitement à son retour. Durant cette année, Simon ne pense pas avoir

réellement acquis de compétences professionnelles, mais davantage un savoir

être ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation. Son expérience à l’orphelinat était

humainement très prenante et très riche ; c’était comme une grande famille, il a

même été le parrain d’un orphelin de 5 ans. C’était très émouvant. C’est le

moment le plus marquant de son année à l’étranger.

Ludovic MAGNIER

Commissaire à la lutte 
contre la pauvreté en 

région Bretagne

Ludovic est administrateur territorial et fait donc partie de ce qu’on appelle la

haute fonction publique territoriale, qu’il a intégrée après le concours de

l’INET(Institut National des Études Territoriales). Au cours de son parcours, il a

occupé plusieurs fonctions de direction dans les collectivités territoriales,

alternant entre ces dernières et les services de l’État : conseiller régional puis

conseiller ministériel à la Défense, il est aujourd’hui commissaire à la lutte

contre la pauvreté de la région Bretagne. Son rôle est de coordonner les

actions de l’État et des autres administrations (Éducation nationale, pôle

emploi…) dans l’objectif de réduire la pauvreté.

Selon lui, Sciences Po est une étape qui lui a permis de développer un esprit et

une capacité de synthèse très utiles pour trouver du sens et des lignes de force

dans les multiples contradictions de l’action publique. A cela s’ajoute la

diversité des approches de la formation, qui permet de dégager les priorités et

ensuite de mettre en place des actions efficaces et ciblées. Mais c’est surtout

lors de son passage en prépa ENA qu’il a été particulièrement marqué : les

connaissances accumulées depuis 3 ans ont pu prendre forme dans une

démarche plus concrète, et parce qu’il visait une fonction particulière, il a pu

aborder ses études d’un angle pratique.

Ludovic a réalisé son année à l’étranger au Canada, à Montréal, dans une

université anglophone. Au-delà de l’amélioration de son anglais, cette année a

surtout été gage d’ouverture personnelle plutôt que de développement de

compétences académiques.
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Margot LEGOFF

Magistrat stagiaire

Après avoir échoué une première fois au concours en terminale, Margot a fait une

année de prépa hypokhâgne avant d’entrer à Sciences Po. Au retour de son

année à l’étranger, elle hésitait entre deux voies : commissaire de police ou

magistrat, mais sa rencontre avec la responsable du master Carrières Juridiques

et ses échanges avec des magistrats l'ont finalement poussée à devenir

magistrate. Elle a ainsi choisi le master Services Publics, puis a suivi un double

diplôme IEP-M2 à la faculté de droit, afin de passer le concours de l'Ecole

Nationale de Magistrature. Après un premier échec, elle s'est tournée vers une

prépa à Sciences Po Paris, ce qui lui a permis d'intégrer l'école.

Globalement, les compétences mobilisées sont la capacité d'adaptation, car il

faut être capable de jongler entre différentes matières suivant des logiques assez

différentes, mais aussi le sens de l'organisation, en particulier grâce aux

exposés, la curiosité, l'autonomie, le goût pour la culture, et enfin la possibilité de

s'engager au sein d'associations variées. L'événement le plus marquant fut

l'année à l'étranger, qu'elle a passé au Chili. Cela lui a en effet permis de réfléchir

à son avenir, tout en prenant le temps de découvrir un nouveau pays. Mais le

véritable tournant fut pour elle la quatrième année puisque c'est à ce moment

qu'elle a réellement choisi sa voie.

L'ensemble a été assez marquant. Cette année a d'abord grandement amélioré

sa fluidité en espagnol, constituant une véritable application de la théorie

enseignée en 1e et 2e années. C'est également une année durant laquelle

Margot a pu faire de nombreux voyages, ce qui fut pour elle très enrichissant.

Elle a apprécié le fait de pouvoir choisir ses cours, notamment l'histoire du Chili,

l'art ou encore le cinéma. Mais en dehors des cours, elle retient surtout son

engagement associatif : elle s'est en effet investie pour venir en aide à des

personnes à la suite d'un incendie ayant ravagé la région en 2014.

Jules DOLIGET

Agent de sûreté 

Jules a intégré l’IEP de Rennes directement après le Baccalauréat en 2013. Il a

choisi de faire en 2e année la filière économie et finances. En 3A, il a eu

l’opportunité de ne faire que des stages, ce qui lui a permis d’effectuer une

mission défense à l’ambassade de France à Pékin pendant une durée de 6

mois. Puis, intéressé par le domaine de la sécurité et de la défense, il s’est

présenté au master SEDEFIS. Au cours de sa 5A, Jules a effectué un stage de

fin d’études de 4 mois au sein du groupe Thales, spécialisé dans l'électronique

de défense et de sécurité, et est depuis l’obtention de son diplôme en CDD au

même endroit grâce aux besoins nouveaux exprimés par la structure.

Faisant actuellement parti de la cellule de crise créée suite à l’apparition du

coronavirus, le master SEDEFIS lui a apporté une capacité d’adaptation aux

différents domaines, par exemple à la sûreté. Il s’agit donc d’aborder l’angle

géopolitique ou la sécurité physique, mais aussi le domaine de sécurité

sanitaire comme dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Or les deux

années de master lui ont enseigné à savoir travailler dans l’urgence, mais aussi

des méthodologies d’anticipation et d’ingénierie stratégique. En somme, le

caractère pluridisciplinaire lui a permis de répondre à différentes attentes qui

n’avaient pas été exprimées au moment où il a débuté son stage.

Lorsqu’il a passé six mois en Chine, Jules n’avait aucune expérience du milieu

diplomatique et ne connaissait personne dans le domaine de la défense. Mais

ses collègues avaient l’habitude prendre des stagiaires, et il a été très bien pris

en charge, ce qui lui a permis de développer des compétences tout en travaillant

de manière autonome. Par ailleurs, cette année lui a permis d’acquérir des

compétences linguistiques : n’ayant pu poursuivre à l’IEP l’apprentissage du

mandarin qu’il avait commencé au lycée, il a pu réaliser des progrès

conséquents en logeant chez l’habitant à Pékin durant son stage. Enfin, l’accueil

chaleureux et l’ouverture des Chinois qu’il a rencontrés l’ont marqué.
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Rodrigue FURCY

Chef de Cabinet adjoint du 

Président de la République

Après sa scolarité à l’IEP, Rodrigue a exercé les fonctions de chargé de

mission au cabinet du maire du 19ème arrondissement de Paris. Il a ensuite

intégré l’ENA. Après son cursus, il a été directeur de cabinet du préfet de la

Loire, puis secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute- Provence,

avant de faire sa mobilité à la direction des stages de l’ENA puis de devenir

chef du bureau du management du corps préfectoral. Il a rejoint l’Élysée en

mai 2017 comme chef de cabinet adjoint du Président de la République, où il

gère les déplacements du chef de l’État, ainsi que son agenda.

Pour Rodrigue, sa scolarité à l’IEP ne l’a directement formé aux métiers

qu’il a exercés par la suite, mais elle lui a apporté du recul et a développé

ses capacités d’analyse et de synthèse. Il pense en outre y avoir

beaucoup gagné en maturité et a été marqué par son année à l’étranger, à

Londres.

Cette année fut pour lui l’occasion de développer ses compétences

linguistiques, évidemment, mais aussi d’acquérir une ouverture sur un

autre système éducatif. Il affirme d’ailleurs qu’il a réalisé à cette occasion

combien le système éducatif français était performant, bien plus que ce

qu’on en dit généralement.

Gwenaël LEBLONG-
MASCLET

DGA de pôle de 
développement culturel, 

éducatif et sportif

Après Sciences Po, il a passé 18 mois à l’INET et effectué un stage

de prise de poste de 6 mois. Il est nommé chargé de mission dès sa

sortie de l’INET. En 2012, il devient adjoint de la DGA ressources

par la Ville de Rennes, en parallèle de ses fonctions de directeur

des finances et de ses missions d’appui managérial au DGS. En

2015, face au besoin de structuration du projet administratif et

stratégique de Sciences Po Rennes, il rejoint l’équipe de Direction

comme DGS pour 3 ans, après avoir été président de l’association

des Anciens, et avoir co-construit la chaire TMAP. Depuis 2018, il

est DGA au pôle de développement culturel, éducatif et sportif de

Brest Métropole.

Sciences Po rennes lui a appris à raisonner en pilote de l’action publique, et le

militantisme étudiant a complété cette compétence en lui apprenant à raisonner

sur la stratégie politique. Pour Gwenaël, le souvenir de ses professeurs est

marquant, et ils restent des sources d’inspiration, même s’ils sont ensuite

devenus des amis et collègues. Il garde également un bon souvenir de

l’ambiance du cloître, “cette agora où l’on peut débattre et s’interpeller en toute

liberté, avec respect et convivialité”. Enfin, il retient la phrase de Dominique

Maliesky, prononcée le jour de son départ pour l’Inet : «Gwenaël, vous êtes le

sourire de cette promotion, vous allez nous manquer».

Gwenaël a passé sa 3e année à l’institut des hautes études

européennes de La Haye aux Pays Bas, car il hésitait à l’époque

entre la fonction publique territoriale et la fonction publique

européennes. L’expérience du modèle social néerlandais, basé sur

la «pilarisation», c’est-à-dire la reconnaissance des différentes

communautés sociales et religieuses comme piliers du fait social, a

été une véritable source de réflexion sur le vivre ensemble. Cette

année lui a permis de s’ouvrir au monde et à des systèmes de

pensée et de valeur différents. Ses différents stages en France et à

l’étranger l’ont convaincu que son envie était celle de l’action et du

rapport quotidien avec le terrain. 12



Martin PEAN

Coordinateur du groupe 

écologique et citoyen

Suite à un Bac ES, Martin est entré à Sciences Po Rennes. Ce campus l’attirait

par son cursus franco-allemand, qu’il a suivi dès la 2è année. Il a ensuite étudié

2 ans en Allemagne à l’université d’Eichstätt (3e et 4e années). C’est à

Strasbourg qu’il a fait son année de Master 2 et obtenu le Master « Politiques

européennes et franco-germanique ». Fraîchement diplômé à 23 ans, Martin

appelle son année « bonus » l’année qui a suivi, durant laquelle il a participé à

un programme d’échange franco-allemand d’assistants parlementaires

stagiaires. Aujourd’hui, Martin est coordinateur du groupe écologiste et citoyen

(5 élus) au Conseil régional des Pays de la Loire.

Pour Martin, l’esprit de synthèse et la capacité de rédaction sont primordiales

dans l’exercice de son métier actuel. En effet, il est amené à rédiger des

synthèses de lois du gouvernement, à faire des communiqués de presse etc.

Ces deux compétences acquises au cours de son cursus lui sont essentielles.

D’autre part, l’expérience du double cursus franco-allemand est le moment

marquant de la vie étudiante de Martin, qui n’a passé que deux ans sur le

campus de Sciences Po Rennes.

Puisque Martin a suivi un double cursus franco-allemand, il a passé deux

années à l’étranger et en l’occurrence en Allemagne. Étant LV1 en Allemand dès

le collège et ayant effectué des séjours en Allemagne, il a toujours voulu y vivre.

Ces deux années à l’étranger ont été le début d’une vie en Allemagne.

Avec une attirance pour la transition énergétique, un mode de vie plus durable et

en accord avec ses principes, Martin a fait le choix d’un stage de 10 semaines

au sein de l’ONG Facing Finance, à Berlin, pour une finance plus éthique.

Sophie VENETITAY

Professeure de SES

Après son bac ES et une année de droit, Sophie a intégré l’IEP de Rennes.

Plusieurs domaines professionnels l’intéressaient, sans avoir d’idée précise,

comme beaucoup d’étudiants de l’IEP. Elle a opté pour la section politique et

société. En 4eme année, Sophie a beaucoup travaillé sur la politique de la ville

et il lui a fallu quelques mois pour choisir entre l’enseignement et les politiques

locales. Elle a finalement opté pour l’enseignement, y voyant quelque chose

d’efficace rapidement pour lutter contre les inégalités. Sophie a obtenu le

CAPES de SES en 2007. Elle est en poste dans le 91 : après 3 ans à Evry, elle

a été nommée au lycée Rosa Parks, à Montgeron.

Science Po Rennes lui a beaucoup apporté en terme de connaissances : bien

évidemment, le bagage scientifique a été très précieux pour passer le CAPES,

épreuves écrites comme orales. De plus, tous les ans, quelques élèves de

terminale sont intéressés par les IEP, elle peut donc les renseigner avec des

informations précises. Les méthode de travail lui sont utiles encore aujourd’hui :

elle a également des responsabilités syndicales nationales, et au lycée comme

ailleurs, il faut mener de front plusieurs dossiers, avec rigueur et être capable de

réagir très rapidement, de s’adapter aux élèves comme aux autres interlocuteurs

qu’elle rencontre.

Sophie est partie en Ecosse, et sans surprise, est revenue presque bilingue.

Parmi ses cours : une analyse du fonctionnement communication / médias /

politiques, qui lui a permis de découvrir l’analyse anglo-saxonne de ce domaine,

beaucoup plus tranchante qu’elle ne l’est en France. Le mélange avec des

étudiants de différents pays reste bien évidemment un moment très fort et

marquant. Par exemple, Sophie était en Ecosse lors du référendum portant sur

le traité constitutionnel européen (printemps 2005) : si les débats ont été vifs en

France, ils l’ont été encore davantage dans ce cadre, en confrontant directement

différentes visions de l’Europe.
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Maïwenn THOER 
LE BRIS 

Directrice adjointe maison 

d’accueil Eleanor Roosevelt

Maïwenn a fait une prépa AL, avant d'intégrer le parcours CIFA de l’IEP de

Rennes. En 5e année, elle a intégré le master de préparation à l'ENA. Après

cette année, elle a obtenu le concours de directeur d'établissement sanitaire,

social et médico-social. Ensuite, elle a poursuivi ses études à l'école des hautes

études en santé publique pendant 2 ans. Actuellement, elle est directrice

adjointe de la maison d'accueil de l'enfance Eleanor Roosevelt, une structure

sociale qui accueille en urgence les enfants en détresse. Maïwenn y a une

fonction très polyvalente de management mais aussi de stratégie, de logistique

ou encore de finance.

Pour Maïwenn, Sciences Po permet d'avoir une plus grande culture et une

meilleure compréhension de monde qui sont deux atouts importants, même si

ce ne sont pas des compétences directement utiles quotidiennement dans son

travail. Sciences Po transmet surtout des soft-skills : on y apprend comment

monter des projets, comment gérer des travaux de groupe, à être plus à l'aise

pour communiquer du fait des nombreux exposés, et on y développe surtout

une capacité d'adaptation grâce aux matières très diverses et à l'année à

l'étranger. Selon elle, c'est surtout cette capacité d'adaptation qui se révèle

essentielle dans la vie professionnelle.

Grâce au cursus franco-allemand, Maïwenn a donc passé 2 ans en Allemagne,

qui ont été deux très bonnes années. L'usage d'une 3ème langue est très utile,

même dans son métier actuel puisqu'elle reçoit parfois des enfants ne parlant

qu'allemand. L'année à l'étranger lui a aussi permis d'apprendre à penser par de

nouvelles méthodes qui lui font aborder le monde différemment. Elle a aussi

renforcé encore plus sa capacité d'adaptation, car ce n'était pas simple d'arriver

dans un pays où elle ne maîtrisait que moyennement la langue. L’aspect

international est très plaisant, et permet de forger des liens forts avec les autres.

Pour sa deuxième année à l’IEP de Rennes, Maxime est parti suivre le nouveau

cursus sur le campus de Caen. Il faisait parti de la promo « test » et était alors

force de proposition pour faire évoluer les choses. Après son année de mobilité,

il est retourné à Caen où il a découvert l’intitulé de son master et la maquette de

cours. Les domaines étaient nouveaux et son année fut passionnante. Il a fait sa

5e année en alternance à Nantes métropole. Avec d’autres personnes, il a pu y

créer un processus de participation sur la transition énergétique. Il travaille

aujourd'hui sur le projet et les engagements qui en sont ressortis, en animant

notamment des groupes de collègues ou de citoyens volontaires.

Chargé de mission Dialogue 
et Transition au pôle climat 

de Nantes métropole

Selon Maxime, la pluridisciplinarité du cursus est un véritable atout, elle permet

l’approche transversale d’un problème et de ses solutions. C’est une ressource

riche dans le développement durable, mais cela peut aussi être frustrant et

difficile à gérer dans certaines situations, donnant l’impression d’être

approximatif. Appartenir à la promo pionnière a aussi été très marquant, car il a

participé à construire le campus ainsi que le cursus avec ses camarades. Cela lui

a fait prendre conscience de l’importance du collectif et de la coopération, et il en

a retenu une certaine appétence pour les projets concrets. Ces projets collectifs

lui ont appris la patience et la possibilité de découvrir au fur et à mesure .

Son maître de stage a inventé une méthode qui permet aux communes

suédoises d’entrer en transition de manière globale par une approche

transversale. Le contexte de ce stage lui a appris que l’oisiveté joue un rôle

important dans un processus d’innovation. Il a aussi découvert une start-up à

Seattle et le côté « business » du développement durable, qui était assez

nouveau pour lui, et qui permettait d’entrer en transition en utilisant certains outils

du système marchand. Cette expérience dans le monde du travail lui a

également appris l’humilité : son responsable lui confiait des tâches répétitives,

pour qu’il puisse un jour le demander à quelqu’un, tout en sachant ce que cela

représente.

Maxime SOURDIN
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Christophe 
FOUILLERES

Conseiller d’éducation 

populaire et de jeunesse

Après avoir obtenu le Diplôme de l’IEP de Rennes, mention Service Public,

Christophe a obtenu une Maîtrise de Droit Public puis a préparé les concours

administratifs. Engagé dans le scoutisme laïque, il a eu l’opportunité de faire de

l’éducation son métier en devenant Conseiller d’éducation populaire et de

jeunesse pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports en 1997. Aujourd’hui, il

est chargé d’accompagner les collectivités territoriales et les associations dans

leurs projets d’accueils collectifs de mineurs pendant les temps de vacances et

de loisirs. Il met aussi en œuvre les mesures de police administrative en matière

de protection des mineurs et de pratiques sportives.

Les cours enseignés à Sciences Po comme le droit administratif, la

connaissance des acteurs institutionnels, la philosophie politique et la sociologie

des organisations sont utiles dans l’exercice de son métier. L’art oratoire et les

compétences rédactionnelles sont également essentielles. Son cursus à

Sciences Po Rennes s’est déroulé au sein de la première promotion et a donc

été marqué par l’aventure du lancement de l’IEP. Il garde le souvenir d’un cursus

exigeant, notamment dans le travail préparatoire des conférences de méthode,

et passionnant dans l’éclectisme des enseignements. Son stage au Conseil

Général des Côtes d’Armor lui a insufflé le goût des politiques publiques locales.

A l’époque, le cursus de formation se réalisait en 3 années sans année à

l’étranger.Christophe aurait d’ailleurs été bien en peine de suivre une formation à

l’étranger, la maîtrise des langues étrangères étant un des grands points faibles

de son apprentissage.

Chargé d’affaires 

publiques, SNCF France

Diplômé d’un Bac L, Edouard réalise une licence d’histoire avant d’entrer à

l’IEP de Rennes. Lors de sa deuxième année à Sciences Po, il se spécialise en

section « service public », puis part à l’université EWHA de Séoul durant son

année de mobilité. A son retour, il entre en Master 1 PrepENA à l’IEP de

Rennes, pour ensuite rejoindre le Master 2 « Affaires publiques » à l’université

Paris Dauphine où il est alors alternant à la SNCF. Aujourd’hui, Édouard est

chargé d’affaires publiques auprès de la SNCF, ce qui inclut des missions en

lien avec les décideurs publics. Dans la mesure où Édouard souhaite évoluer

professionnellement vers un travail de collaborateur parlementaire, la proximité

avec le milieu politique lui plait beaucoup.

Les divers enseignements de Sciences-Po Rennes ont apporté à Édouard une

variété de connaissances dans des sujets très variés. La capacité de pouvoir

critiquer son école et l’ouverture d’esprit y régnant sont également un facteur

positif dans le développement individuel des élèves selon lui.

En arrivant à Séoul, pour la première fois Edouard s’est retrouvé dans un

environnement totalement inconnu : il était seul dans un pays dont il ne

connaissait ni la langue ni la culture. Immédiatement, il a dû développer de

fortes capacités de résilience et d’adaptation. Il a notamment été marqué par

les nombreux voyages qu’il a pu faire et qui lui ont permis de découvrir de

nouvelles façons de concevoir le monde et les échanges. En somme, cette

année a constitué une opportunité exceptionnelle de se découvrir soi, à travers

les autres.

Edouard 
JOUANNAULT
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Chargée de mission 

passation de marché

Morgane 
HERMANGE

Pendant ses 2 premières années, Morgane a suivi un parcours qui s’orientait

plutôt vers les carrières publiques. C’est avec son Master qu’elle s’est

spécialisée sur les questions européennes en intégrant le cursus Politiques

Européennes. Elle choisit ensuite un Master 2 à a Sorbonne (Master Affaires

Européennes et Relations Internationales) En alternance, Morgane a intégré un

cabinet de conseil. Elle est actuellement adjointe au Chef du Bureau budgétaire

de la Direction des Affaires Scolaires de Paris. Ce qui consiste à établir le

budget et le suivre: disponibilités budgétaires, élaboration de projections

budgétaires, réflexion sur l’optimisation des dépenses, l’amélioration de la

perception des recettes.

Le module projet de 4ème année a marqué Morgane: elle a apprécié travailler

en groupe avec 3 de ses amies sur un projet très concret et opérationnel. Il

s’agissait de contribuer à la mise en place d’un forum d’orientation dans un

collège “populaire”. Elle raconte tout leur travail sur la question de l’orientation

chez les jeunes et leurs réflexions pour lui redonner son importance et son

intérêt chez les jeunes. Elle en garde en mémoire une expérience

enrichissante et très formatrice dans l’acquisition de réflexes professionnels:

suivi d’un projet, animation d’un réseau, contraintes budgétaires et

organisationnels, etc.

Son année à l’étranger lui a surtout permis de prendre confiance en elle, sur

ses capacités d’adaptation notamment. Elle précise l’importance qu’elle y

accorde, et son utilité tout au long de la vie. Cette année était pour Morgane

très positive, elle pense que tout étudiant devrait y avoir accès dans son

cursus. Elle y a acquis des compétences linguistiques, mais davantage encore

sur le savoir être et le développement personnel. Cela permet également de

s’ouvrir à l’autre, de découvrir un nouvel environnement, et une nouvelle

culture. Son élément marquant est global: l’année en elle même a été très

positive!

Adjointe à la Direction des 

Affaires Scolaires

Léa LANAUD

Après un cursus à Rennes 1 puis un master 2 en affaires publiques

européennes à Paris 1, Léa a travaillé à Eutelsat pour faire du lobbying au

niveau européen en faveur de l’internet par satellite. Elle a ensuite intégré le

pôle de compétitivité Systematic Paris Region où elle accompagnait des

startups sur les financements européens de l’innovation, avant d’être employée

chez Voies Navigables France dans l'ingénierie financière et les projets

européens. Elle est désormais chargée d’assurer le respect des règles de la

commande publique pour un établissement de santé privé d’intérêt collectif.

Son cursus à Sciences Po Rennes lui a permis d’acquérir des compétences

professionnelles, telles qu’une capacité de rédaction concise et rigoureuse, des

connaissances en droit européen et administratif, une aptitude à vulgariser des

éléments techniques auprès d’un public non averti. De plus, la pluridisciplinarité

de la formation qu’elle a pu y suivre lui a permis une grande capacité

d’adaptation : Léa a ainsi travaillé à la fois dans la santé et le secteur des

télécommunications et des nouvelles technologies, ainsi que celui des

transports, sans que cela ne lui pose de problèmes.

Léa a passé la 3e année de son cursus au Canada, à Vancouver, chez

Amnesty International. Elle a également effectué un stage à Atlanta aux États-

Unis chez US Human Rights Network, un lobby pour les droits de l’homme.

Durant cette année, elle a alterné entre des tâches très rédactionnelles,

notamment de recherche, et très opérationnelles par l’organisation de différents

évènements de sensibilisation. Cela lui a permis de développer une grande

ouverture d’esprit, une capacité à parler en public et à s’adapter à celui-ci, et

d’assimiler des méthodes de travail collaboratives.
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Conseillère chargée des 

affaires territoriales

ATER en Sciences 

Politiques 

Juliette PART Pierre ROUXEL

Pierre a obtenu le diplôme de Sciences Po Rennes en 2014, après avoir réalisé

un Master Recherche, correspondant au Master APP aujourd’hui. Il a ensuite

poursuivi ses études en rédigeant une thèse portant sur les questions de

mobilisations collectives et plus particulièrement sur le syndicalisme dans les

grandes entreprises multinationales. En parallèle, il a travaillé comme

enseignant contractuel dans différentes structures, notamment à l’IEP de

Rennes pendant deux ans et à l’université de Rennes 2 où il travaille encore

actuellement. Il prévoit de candidater à des postes de maîtres de conférences

ainsi qu’à des postes de chargés de recherches au CNRS.

Sciences Po Rennes lui a apporté une grande ouverture intellectuelle du fait de

la diversité et de la richesse des enseignements. En Master, il a acquis de

nombreuses compétences dans le domaine de la recherche qui lui sont encore

utiles aujourd’hui, notamment l’apprentissage de la méthodologie de la

recherche et la maîtrise des outils scientifiques. Pierre estime que Sciences Po

lui a permis d’avoir une lecture assez fine du monde social dans sa globalité.

Son cursus a principalement été marqué par les rencontres qu’il y a faites,

notamment en Master, des personnes avec qui il garde des liens importants

aujourd’hui.

En 3ème année, Pierre est parti en Argentine. Il y a évidemment acquis des

compétences linguistiques, mais l’année à l’étranger est surtout formatrice sur le

plan extra-académique pour gagner en autonomie et prendre du recul sur ce que

l’on a toujours connu. Cette année s’est avérée importante par la suite puisque sa

thèse porte en partie sur l’Argentine. Aujourd’hui, une partie de ses réseaux

professionnels et académiques se trouvent en Argentine.

Juliette a intégré Sciences Po Rennes en 2007 et est sortie diplômée en 2012. Après

avoir effectué son Master 1 dans la section Service Public de l’IEP, elle a passé le

concours d’entrée à la Prép ÉNA de l’Université Paris 1 – ENS. À la fin de sa 1ère

année, elle n’a pas obtenu le concours d’entrée à l’ENA mais son objectif restait de

travailler dans le corps préfectoral. Elle a alors suivi une deuxième année de

PrepÉna, en parallèle d’un stage à l’inspection générale des affaires sociales. À la

sortie de l’ENA en 2016, D’abord directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, Juliette

est ensuite nommée au cabinet du Ministre de l’intérieur Bruno Leroux en 2017.

Après la démission du ministre, elle rejoint en 2018 le poste de conseillère de

l’aménagement des territoires et chargée de la transformation de la réforme.

Le cursus de Sciences Po Rennes a permis à Juliette de supporter une capacité

de travail conséquente. En effet, elle note que « dans un cabinet ministériel, les

horaires ne se comptent pas ». De plus, elle a acquis un esprit de synthèse. Elle

explique qu’il y a des situations où le/la ministre n’a que cinq minutes disponibles

pour qu’on lui explique les enjeux d’un dossier et les points saillants du problème

posé. Juliette remarque également qu’elle a pu améliorer sa qualité de rédaction

au cours du cursus. Elle évoque les notes de synthèses effectuées en 4ème année,

permettant une efficacité du propos et une écriture simple et claire. Elle ajoute que

l’exercice de la dissertation est bénéfique pour développer une écriture de qualité.

Son année à l’étranger a été marquée par son stage à l’ambassade de France à

Budapest d’août 2009 à mai 2010. Cette expérience lui a permis la compréhension

des enjeux européens d’un pays qui a une relation difficile avec l’Europe. Juliette

évoque la grande richesse intellectuelle de cette expérience. Elle a su mettre en

œuvre ses apprentissages en « grandeur nature ». L’avantage de ce stage a été

sa durée qui a permis de voir une progression à la différence des stages courts.
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Photo pour 

combler en 

rapport avec 

journalisme Page de présentation 

“journalisme”
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Solène 
PENHOAT Manon RESCAN

Solène a préparé un bac Littéraire puis est entrée à l’IEP de Rennes, promotion

1998, avant de passer le concours du CFJ (Centre de Formation des

Journalistes). Elle a commencé à travailler au planning de France Télévisions.

Elle changeait alors de ville chaque semaine et décrit cette période de sa vie

professionnelle comme la meilleure (rencontres, découverte de la France).

Après cela, elle a travaillé pour des rédactions nationales, sur des émissions

comme « e=m6 », ou « ça me révolte », avant de se former à la caméra. Elle a

alors déménagé à Marseille afin de travailler pour le groupe M6, et ensuite

créer sa propre agence de communication et devenir journaliste indépendante.

Pour Solène, l’IEP a apporté une solide culture générale qui a contribué à sa

réussite au concours d’entrée du CFJ. Elle évoque aussi l’aspect pluridisciplinaire

de la formation ainsi que la capacité à synthétiser et exposer qui lui sont utiles

dans son métier, pour pouvoir par exemple condenser en quelques minutes le

résultat d’un travail de terrain de plusieurs heures. Parmi les éléments marquants

de son cursus, la journaliste évoque l’ouverture d’esprit permise par l’école, ainsi

que la construction d’un réseau de personnes et d’amis. Elle cite aussi le cours de

sociologie du journalisme qui lui plaisait particulièrement.

Solène n’a pas eu la possibilité de partir à l’étranger, car cela n’était pas obligatoire en

1998 et coûtait par ailleurs très cher. L’année était en effet considérée comme un

redoublement dans le système d’attribution des bourses, ce qui aurait entraîné pour

elle une perte de cet avantage financier. Elle a donc mis à profit cette période pour

préparer son concours d’entrée au CFJ.

Après 4 années à l'IEP de Rennes, Manon a obtenu le concours de l’École

Supérieure de Journalisme à Lille. Pendant ses 2 années à l'ESJ, elle a eu

l'opportunité de faire plusieurs stages dans diverses rédactions dans la

spécialisation web Elle a ensuite décroché un stage au Monde, d'abord dans le

service éducation puis ensuite aux « Décodeurs ». Ces stages ont débouché

sur un premier CDD en 2013 au sein de la rédaction généraliste du journal du

Monde, puis Manon a signé un CDI. Elle relève cependant qu’au fur et à

mesure du temps elle a changé de service pour être, depuis septembre 2016,

journaliste au sein du service politique au Monde.

Le cursus de Manon à Sciences Po Rennes lui a permis de développer de nombreuses

compétences. D'abord sur un plan scolaire, les cours donnés furent pour elle un moyen

d'étoffer ses connaissances dans le domaine politique. D'ailleurs, ils lui servent encore

aujourd’hui, surtout celui de droit constitutionnel: en tant que journaliste politique, elle s'y

réfère constamment. Elle a pu progresser dans les langues grâce à l’IEP, notamment en

anglais avec sa 3e année à l’étranger. Elle insiste sur la vie associative qui lui a beaucoup

apporté: les diverses associations lui ont permis de réaliser de nombreux reportages. En

effet, Manon est la créatrice du journal étudiant de l’IEP « Les décloîtrés », elle a également

été la rédactrice en chef du journal « les pieds dans le cloître ». L’IEP lui a aussi offert

l’opportunité de faire un stage dès sa première année au sein de la rédaction de Ouest

France.

Son année à l’étranger s’est déroulée au Canada et au Cameroun, autour de deux

stages. Elle dit avoir été particulièrement marquée par son séjour dans la ville de

Winnipeg, au Canada, dans un journal francophone. Ce stage a été des plus

importants pour Manon: elle a dû se débrouiller seule et interagir avec des personnes

qui ne lui étaient pas familières. C’est aussi au Canada qu’elle a pu développer

davantage sa pratique de la langue anglaise.

Journaliste 

indépendante 

Journaliste politique chez  

Le Monde
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Benjamin, diplômé de Sciences Po Rennes en 2001, a intégré l’IPJ, une école de

journalisme parisienne, pour 2 ans. Il est ensuite devenu pigiste au Parisien, à Evry

entre 2004 et 2008 ainsi qu’au magazine Choc pendant 7 mois. Après une coupure d’un

an, il a repris son activité au Parisien et a été titularisé en 2012. Par la suite, il a

participé au projet du magazine hebdomadaire Le Parisien Weekend, créé en 2012 et

couplé au journal du même nom, qu’il a contribué à développer. Il est aujourd’hui

journaliste spécialisé dans l’international et la société pour le magazine. On lui doit

notamment la fameuse enquête sur le made in France avec Arnaud Montebourg en

marinière.

L’école lui a permis de développer sa curiosité, son esprit de synthèse ainsi que sa capacité

à gérer une charge de travail conséquente. En effet ce sont des éléments importants dans

son métier actuel pour aller à l’essentiel et prioriser l’information afin de rendre des

informations parfois complexes compréhensibles pour le lecteur. Ce qui l’a le plus marqué

est le cadre d’étude exceptionnel de l’école avec le cloître, les amphithéâtres, l’arbre au

milieu de la bibliothèque… mais il a également apprécié la taille humaine de l’établissement.

De plus, l’indépendance et la liberté laissée aux étudiants sur leur façon de travailler lui ont

beaucoup plu.

Benjamin a passé son année à l’étranger à Bratislava, en Slovaquie. Il a effectué un

stage d’un an à l’institut français de la capitale. Ce stage lui a permis d’entrer dans

le monde professionnel en travaillant avec des collègues au lieu d’apprendre des

cours. Plus généralement, cette année lui a apporté une ouverture sur le monde

avec la découverte d’une autre culture, ce qui fut très enrichissant.

Benjamin JEROME

Journaliste 

Le Parisien Weekend

Manon BOQUEN 

Pigiste

Manon a obtenu son diplôme Sciences Po en 2017, elle y a effectué 5 années

d’études et a réalisé un Master POSO de journalisme et enquêtes. Elle est

aujourd’hui pigiste: elle travaille pour des journaux différents dans la presse

magazine. Pigiste, c’est le journalisme hors rédaction, elle propose des sujets

et travaille avec ceux qui les acceptent. Cela permet à Manon une certaine

indépendance. Elle dit travailler plutôt sur des sujets de sociétés (féminisme,

environnement…) mais les sujets dépendent aussi du magazine en question.

L’enjeu est de savoir quel sujet proposer à quelle personne.

Manon explique la curiosité et l’ouverture d’esprit que Sciences Po lui a apporté, qui lui

ont permis d’apprendre à écrire. Les trois premières années étant très générales, elles

lui ont surtout permis d’acquérir une grande ouverture d’esprit qu’elle envisage comme

une qualité importante dans son métier. Cela lui permet aujourd’hui de s’intéresser à

de nouvelles choses, auxquelles elle n’aurait pas nécessairement prêté attention sans

cette formation. Cela lui a également permis de rencontrer des personnes d’horizons

différents.

Elle a effectué sa 3e année à Montréal au Canada, où elle a fait un stage dans un

journal culturel pendant 9 mois, Manon raconte que c’est là-bas qu’elle a réellement

découvert le métier, elle est allée sur le terrain, à des concerts… Elle y a appris à

réaliser des interviews par exemple. De ses mots, cette année lui a véritablement

apporté une première expérience, elle s’est familiarisée avec les bases du

journalisme. Elle a également été marquée par le rythme de travail intense qui l’a

préparée au master.
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Romain HOUEIX

Journaliste web à 

France 24

Romain a passé le concours commun suite à un baccalauréat scientifique. Il a

effectué sa 3e année au Chili, d’où il tire sa passion de l’Amérique Latine. Après

avoir préparé les concours de journalisme en 4ème année, il a été admis au

CELSA pour sa deuxième année de Master, en apprentissage rattaché à France

24. Par la suite, il a commencé à collaborer avec leur rédaction principale. Il y a

deux ans, Romain est parti deux mois en reportage le long de la frontière États-

Unis Mexique, avec un camarade du CELSA. De ce projet est paru un livre en

octobre 2019, L'Amexique au pied du mur. A la fois journaliste et écrivain, il

travaille de temps en temps à Ouest France dans le service des sports.

Sciences Po lui a été utile du fait de son côté « touche à tout ». En effet, en tant que

journaliste, le fait d’avoir des notions dans une multitude de domaines l’a aidé pour mieux

comprendre les sujets qu’il a dû traiter. Il retient deux évènements marquants du cursus

dont l’année à l’étranger où il a étudié le journalisme à l’université de la Frontera, à

Temuco (Chili), ce qui l’a conforté à la fois dans son projet professionnel et l’a spécialisé

dans l’Amérique Latine. Il perçoit également l’IEP comme un véritable tremplin pour les

concours d’accès aux écoles de journalisme, qu’il a pu préparer efficacement,

notamment avec l’aide de Pierre Rémond pour les épreuves d’anglais.

Alors que parler une langue étrangère était un complexe en partant, il est revenu

bilingue en Espagnol et décomplexé vis-à-vis de l’anglais. Aujourd’hui il utilise ces deux

langues quotidiennement dans sa vie professionnelle. A l’université, il a pu confirmer

son intérêt pour le journalisme. Il ajoute que les rencontres faites sur place sont très

enrichissantes. Le fait d’avoir déjà posé le pied en Amérique Latine est un petit plus

aujourd’hui pour son métier.

Emilio MESLET

Journaliste à l’Humanité

Emilio est journaliste au journal l’Humanité, journal de gauche fondé par Jean Jaurès,

dans le service économique et social. Selon lui, si l’économie est un sujet très

technique, c’est précisément le défi du journaliste de parvenir à l’humaniser. Ainsi son

travail consiste-t-il autant à se documenter qu’à se rendre sur le terrain. Sachant dès le

départ qu’il voulait être journaliste, il a intégré Sciences Po Rennes en 2014 après un

an de CPGE ECE à Angers. Lors de sa deuxième année à Sciences Po il s’est

spécialisé dans les sciences sociales, puis au cours de sa troisième année il a effectué

un stage dans un journal à Dublin. Enfin, il a intégré le master Journalisme, reportage et

enquête de l’IEP Rennes.

Grâce à ce cursus, Emilio a pu acquérir une culture générale lui permettant d’avoir une

vision globale du monde et de pouvoir ainsi recontextualiser dans son métier des faits qui

peuvent parfois paraître anecdotiques. Si le master a été pour lui le moyen d’apprendre les

rudiments du métier, ce sont en réalité les stages sur le terrain qui ont été formateurs.

L’élément marquant de son cursus a été la fondation de l’association Sciences Po Rennes

TV avec un ami. Cela lui a permis, sans aucune expérience préalable, de rencontrer des

personnalités importantes, mais cela a surtout été pour lui l’occasion de se lancer, et même

de se tromper parfois puis de réessayer.

Cette année à l’étranger lui a surtout appris la débrouillardise. Son stage lui donnait

beaucoup de liberté, peut-être même un peu trop ? Seul dans un pays étranger, Emilio

a fait beaucoup de progrès en anglais. A son retour, il a aussi effectué un stage à

France Culture durant lequel il eut la chance de couvrir la campagne présidentielle de

2017. Les journalistes lui ont fait rapidement confiance alors qu’il n’avait jamais fait de

radio. C’est ainsi qu’il a couvert le meeting de Nicolas Dupont Aignan. Pour lui, voir le

fonctionnement d’un média comme France Culture lors d’un tournant de la vie politique

française fut très enrichissant.
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Victor RAULT

Réalisateur 

indépendant

Victor a réalisé le master CDO en alternance. Il travaillait alors comme monteur et

caméraman pour des films institutionnels et ainsi que sur la stratégie de

communication de clients de l’entreprise qui l’employait. Après un an en alternance,

il a refusé le CDI qui lui a été proposé au profit d’un stage au cours duquel il était

chargé de l’organisation de tournages de documentaires. Il a ensuite travaillé

comme assistant monteur et caméra. Après cela, il s’est lancé comme intermittent.

Victor est notamment parti vivre sur un bateau au Groenland pour faire des films

sur une expédition de plongée scientifique : Under The Pole. Aujourd’hui il travaille

essentiellement sur des documentaires pour ARTE.

A Sciences Po, Victor a notamment acquis des capacités rédactionnelles. Il a

également amélioré son niveau de langue, appris à chercher des informations auprès

de sources diverses, mais aussi à construire un propos. Il ajoute que tout le monde à

l’IEP a une sorte de “formation journalistique”, qui lui a été très utile dans la réalisation

de films. Il recommande par dessus tout de faire des stages, qui sont selon lui le trait

d’union entre les études et la vie professionnelle. Ils sont l’opportunité de tester, sans

trop se mettre la pression, différents métiers avant de se lancer pour de bon. Ils

permettent de faire quelque chose de très concret et de quitter un peu l’abstraction à

laquelle on est habitué à l’IEP.

Personnellement, Victor n’en a pas retiré pas grand chose. L’université Humboldt à

Berlin, dans laquelle il a passé l’année, était extrêmement dure vis-à-vis des étudiants

étrangers. Il a donc échoué son année alors qu’il avait énormément travaillé, ce qui fut

pour lui une véritable déception La découverte des clubs électro fut un point positif qui lui

a permis d’échapper un peu à la pression de l’université durant cette année. Il se

souvient surtout que l’IEP a été très compréhensif à son retour : il a pu faire un mini

mémoire supplémentaire en 4A, qui lui a permis de ne pas redoubler.

Pauline 
MACHARD

Journaliste

pigiste

Pauline a réalisé sa dernière année à l’IEP de Rennes en parallèle d’une première

année au CELSA. Elle affirme y avoir reçu une professionnalisation conséquente,

l’amenant à effectuer des tâches en Corse, des stages au Monde, à Presse

Europe ou encore dans la presse féminine. Pauline a ensuite débuté la presse

professionnelle, les journalistes pigistes ne sont pas indépendants mais salariés

d’une entreprise, payés à l’article. Elle aime poser des questions, pouvoir aborder

des personnes différentes, balayer les fausses infos, sans jamais s’ennuyer. C’est

un métier difficile et précaire, mais dans lequel il est toujours possible de rebondir.

Pour Pauline, Sciences Po Rennes a été la source de compétences essentielles pour le

métier qu’elle exerce aujourd’hui. Elle a ainsi appris à savoir chercher l’information, à

comprendre les mécanismes politiques et institutionnels, à développer sa curiosité, ou

encore à acquérir une culture générale. Y étudier lui a également permis d’avoir des

contacts, et encore dix ans après, elle continue de côtoyer ses anciens camarades de

classe. Enfin, cet institut lui a permis d’avoir une rigueur. Pauline a notamment été marquée

par son année à l’étranger, qu’elle a passé à Bologne, et par le Grand Oral, passage obligé

pour tout étudiant de Sciences Po.

Son année en Italie lui a permis d’acquérir de l’autonomie, un flux de curiosité, de

développer la maîtrise d’une autre langue. Ce voyage l’a aidée à cultiver le fort intérêt

qu’elle avait déjà pour l’Italie. Par la suite, Pauline a fait un mémoire sur la presse

italienne et a pu travailler à l’AFP à Rome. L’année à l’étranger permet une véritable

ouverture sur le monde, et c’est une année qui sera toujours un atout dans le milieu

professionnel. Elle a en outre pu y rencontrer quelques contacts très utiles pour son

milieu professionnel.
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Florent FOUCARD

Entré en septembre 2000 à l’IEP, Florent a obtenu son diplôme section « service public

» en 2004. Par la suite, il est entré au centre de préparation à l’ENA. Au cours de sa

deuxième année, il a intégré l’École Nationale de la Santé Publique de Rennes. Après

deux années à l’ENSP, au cours desquelles il a effectué un stage à Pau et en Finlande,

il est entré à l’hôpital de Châteauroux en avril 2009 comme directeur des ressources

humaines. En 2012, il est devenu DRH du CHU de Rennes, puis chef d’établissement

de l’hôpital de Vierzon en 2014. Depuis 2018, il pilote le groupement psychiatrie et

médico-social dans le Doux-Jura.

Florent retient trois compétences: l’esprit de synthèse et la capacité à prendre de la

hauteur ; les capacités oratoires acquises lors des exposés/conférences/grand oral et

enfin l’ouverture d’esprit et la curiosité que lui a apporté sa 3ème année. Selon lui,

Sciences Po lui a fourni des clés de lecture dont il se sert dans son métier actuel :

humanité, valeurs républicaines et esprit de synthèse. Son cursus a été marqué par le

choix de sa filière service public ainsi que par sa 3ème année au Canada.

Florent a passé sa 3ème année au Canada à l’université Concordia. Il s’agissait pour lui

de son premier voyage à l’étranger, loin de sa Bretagne natale, et donc de son premier

vol en avion. Il en reste donc encore aujourd’hui marqué. Il retient de cette expérience

deux compétences essentielles : l’autonomie et l’ouverture d’esprit - « À l’autre bout du

monde on n’a personne, il faut se débrouiller tout seul et apprendre l’autonomie et la

capacité à rebondir ».

Chef du groupement psychiatrie et 

médico-social du Doux-Jura

Directrice Customer Relationship 

Management chez Yves Rocher

Mélanie est entrée à l’IEP de Rennes directement après le bac, à l’époque le cursus

se faisait en 3 ans. Elle a étudié au sein de la section Ecofi en deuxième et troisième

année sans faire d’année à l’étranger. Elle a ensuite intégré le master Etude et

Stratégie Marketing à Sciences Po Paris pendant deux ans, avec un stage. Derrière

elle a été embauchée là où son stage avait été réalisé, à Unilever en tant que chef de

produit sur la marque Lipton, fonction qu’elle a occupée pendant 4 ans. Elle s’est

ensuite lancée dans un tour du monde pendant un an, et en revenant a pris un poste

de responsable marketing d’une chaîne d’hôtellerie pendant 9 ans. Finalement, depuis

6 ans, elle travaille chez Yves Rocher, d’abord en charge du site internet puis du CRM

(fidélisation).

Travaillant dans le marketing, Sciences Po Rennes ne lui a pas apporté beaucoup de

compétences techniques. En revanche selon elle, la vraie chose qu’on y apprend, et

qui est pratique qu’importe le métier, c’est la capacité à analyser, synthétiser et

présenter un sujet. L’exercice du grand oral apprend à recevoir un sujet et à travailler

dessus, à chercher les informations. Durant toutes les années à Sciences Po,

chercher des informations et les structurer c’est ce qu’on fait le plus. La section Ecofi

lui a appris les bases et c’est ensuite le master qui lui a apporté plus de

connaissances et les stages plus de pratique.

Mélanie n’a pas souhaité faire son année à l’étranger, qui était optionnelle, dans

l’optique d’une insertion professionnelle plus rapide. Cependant, chaque année elle a

fait des stages dans différentes structures, surtout des agences de communication. A

la fin de sa troisième année, elle a hésité à faire une école de commerce mais par

peur d’apprendre les mêmes choses qu’en section Ecofi, elle s’est décidée à faire un

master à Science Po Paris avec six mois de cours et six mois de stage. Elle n’a donc

pas fait d’année à l’étranger pendant son cursus universitaire mais son année de

césure à l’étranger, réalisée plus tard, a été bénéfique et valorisante dans son

parcours professionnel.

Mélanie SIMON
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Cécile est directrice du bureau de Rennes d’ 1Kubator, startup qui aide des

personnes souhaitant monter leur entreprise digitale. Grâce à un

accompagnement sur chacune de leur phase de développement pendant un

an, ces startups se voient assurer un marché qui leur est favorable dès la

commercialisation de leurs produits. En tant que directrice, Cécile manage son

équipe, suit les startups dans leur développement à différents niveaux et gère

les activités de l’entreprise. Avant cela, elle a occupé de nombreux postes, la

majorité d’entre-eux se situant dans le domaine de la stratégie et du

développement d’entreprises.

La formation offerte par Sciences Po a permis à Cécile de savoir rechercher et

synthétiser l’information. Elle est capable d’appréhender n’importe quel sujet et

d’apprendre très vite. Elle considère cela comme de réels atouts pour son

activité et sa vie quotidienne. Il y avait peu d’associations au moment où Cécile

étudiait à Sciences Po car l’école n’avait que quatre ans. Cependant la vie

étudiante était développée et elle en garde de bons souvenirs.

Au moment où Cécile étudiait à Sciences Po, la troisième année à l’étranger

n’était pas obligatoire. De plus, le système de master n’existait pas mais les

étudiants sortaient de l’école avec un diplôme Sciences Po. Cependant, elle a

effectué des stages à chaque année de sa scolarité afin de pouvoir, entre autre,

découvrir quel domaine d’activité lui plaisait le plus. Cela lui a réellement permis

d’entrer en contact avec le monde professionnel et de sortir du modèle

théorique de la formation. Une fois diplômée, Cécile est partie deux ans

travailler en Australie dans les domaines du marketing et du business

development.

Cécile MARTIN
Directrice de bureau

Louise a obtenu un bac L avant de tenter le concours commun d'entrée aux IEP à

deux reprises, et de réussir lors du second essai. Elle a écrit son mémoire de

quatrième année sur les petits enfants de pieds noirs et effectué sa cinquième année

à l'université de Poitiers pour y faire un master professionnel migration et coopération

internationale. C'est dans ce cadre qu'elle a fait un stage de 6 mois au Maroc auprès

de l'association Caritas. Elle a ensuite fait un service civique au sein de l'association

où elle travaille actuellement. Elle effectue dorénavant des missions d'animations, de

formations et pilote des projets de chantiers solidaires internationaux.

Le cursus à l'IEP de Rennes a apporté à Louise de nombreuses compétences

professionnelles qu'elle peut aujourd'hui mettre à profit dans son métier. Elle a insisté

sur la capacité orale que son cursus lui a permis de développer, très utile pour faire

des présentations, ou des animations. L'année à l'étranger a aussi été très libératrice

pour elle, puisqu'elle lui a permis de s'orienter et trouver ce pour quoi elle avait de

l'intérêt. Enfin, grâce à Sciences Po elle a pu développer un esprit critique qui lui

permet d'aborder les questions actuelles sous une multitudes d'angles, notamment

grâce à son parcours pluridisciplinaire.

Louise a fait son année à l'étranger à Istanbul en Turquie. Elle a choisi cette

destination pour découvrir une nouvelle façon de vivre, déconstruire des clichés et

prendre conscience de la diversité culturelle qu'offre ce pays. Elle a beaucoup

apprécié les cours qu'elle a reçu là-bas, notamment ceux sur l'immigration et le fait

qu’ils soient participatifs, le professeur étant à l'écoute et ouvert aux échanges avec

les élèves. Elle a découvert un pays où les libertés sont restreintes, ce qui lui a permis

de vivre des moments forts notamment lors du 1er mai et du 8 mars.

Louise BOUYER
Chargée de mission
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Adam BOUREL
Chargé de service à l’UDAF

Particulièrement intéressé par la sociologie et le management, Adam a rejoint le

master 2 Expertises de l'Action Publique Territoriale et a été diplômé de Sciences

Po Rennes en 2016. A la sortie de son Master, il a d'abord tenté sans succès les

concours de fonction territoriale. Il a alors commencé à travailler dans une

association à Lyon à partir d'avril 2017 : l'Union Départementale des Associations

Familiales. D'abord chef de projet il a ensuite évolué en tant que chef de service.

Ce poste implique non seulement de développer les projets, mais aussi la gestion

du service dans lequel il travaille et qui s’occupe de l’enfance (crèches etc).

Adam estime que sa formation à Sciences Po Rennes lui a apporté 3

compétences principales. D'abord, l'aspect transversal et généraliste de la

formation lui est très utile dans un métier qui lui demande d'appréhender

rapidement les problématiques différentes d'un dossier. La méthode de travail

acquise tout au long du cursus, et notamment le développement d'un esprit de

synthèse, s'est aussi révélée importante dans sa vie professionnelle. Enfin, sur

un plan plus personnel, sa participation à la vie associative en tant que trésorier

au Bureau des Sports est un élément marquant de son parcours à Sciences Po.

Pour sa troisième année, il est parti en Argentine dans une université où il a

choisi de suivre des cours principalement axés sur la sociologie et le

management. Ce qu’il a retenu de cette année, c’est principalement la

découverte d’une nouvelle culture, l’apprentissage de la langue et l’émancipation

qu’il a acquis loin de ses repères. C’est en outre lors de cette année qu’il a

commencé à se spécialiser dans le management. Les compétences qu’il a pu

acquérir dans cette université étrangère lui servent beaucoup dans son métier

actuel, même s’il souligne bien qu’aujourd’hui, il ne travaille absolument pas à

l’international.

Jean-Marie 

LE BRUSQ
Chargé de mission 

Jean-Marie a choisi en 4e année le master action publique, et a effectué son master 2

à Lille en économie appliquée entre public et privé pour apprendre à agir en

coordination entre les deux secteurs. Ensuite, il a travaillé pendant trois ans dans un

cabinet d'implantation d'entreprises à Redon pour les aider à se développer Jean-

Marie est aujourd’hui chargé de mission et accompagnement des entreprises : il s'agit

d'aider les entreprises à s'implanter sur un territoire mais aussi à les aider selon la

conjoncture, dans des situations de crise ou de reprise.

Jean-Marie a notamment retenu de son cursus l'intérêt de la matière juridique : un

minimum de connaissances juridiques permet de ne pas être perdu vis-à-vis d'autres

organisations. Il y a donc une capacité d'adaptation. Il a aussi retenu la compréhension

d'écosystèmes d'institutions. Concernant les cours, Jean-Marie a apprécié la diversité

des cours, la liberté d'approche de différents métiers. Il a trouvé certains professeurs

marquant, au même titre que ses oraux en quatrième année qui ont été des échanges

très enrichissants. Il aussi apprécié la vie associative dynamique.

Jean-Marie a effectué sa troisième année à l'université de Playa Ancha au Chili. Elle a

eu lieu durant une année de grève mais cela a été l'occasion de gagner en autonomie

et d'améliorer son espagnol. Il s'est aguerri sur le plan personnel, ce qui a ensuite

influé sur sa vie professionnelle. Par exemple, il a fallu apprendre à prendre de la

distance face à une situation anxiogène et alors qu'il était seul, ce qui permet de

développer des comportements plus « adultes ». L'année à l'étranger a aussi permis

de réaliser ce qu'était vraiment la réalité du niveau de vie en France en le comparant a

celui qu'il a eu au Chili.
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Florent es arrivé à l’IEP de Rennes avec la volonté de travailler pour l’Etat. Sa 

curiosité intellectuelle l’a notamment poussé à intégrer le cursus franco-allemand. Il 

a ensuite intégrer la Prep’ENA de l’école qui lui a permis d’entrer à l’Institut 

Régional d'Administration de Nantes. Il a alors pris part à la direction du budget au 

Ministère des Finances dans lequel il a travaillé au bureau de l’agriculture, puis 

dans un second temps au bureau des retraites et régimes spéciaux.

Il est désormais en stage au CHU de Tours, en tant qu'élève directeur, après avoir

passé le concours de directeur d’hôpital. Florent était à la recherche d'un métier

avec des responsabilités plus opérationnelles, lui permettant de conduire des

projets de bout en bout, et plus proche du public.

Les compétences que Florent a pu développer à travers Sciences Po Rennes

comprennent l’esprit de synthèse ou encore la capacité à prendre du recul sur les

problématiques. En parallèle des cours, il explique que son engagement associatif et

au CA de l’IEP lui ont permis de développer sa capacité à travailler en équipe, à

négocier. Florent est sorti de l’IEP marqué par la disponibilité des enseignants pour

avoir des échanges intellectuellement stimulants, mais aussi par la valeur ajoutée

que représente le tissu associatif, ou encore sa participation au CA.

Le cursus franco-allemand a permis à Florent d’étudier pendant 2 ans (ses 4ème et

5ème années) à l’Université d’Eichstätt-Ingolstadt. Il remarque alors le

développement, bien évidemment de sa maîtrise de la langue, mais également de

ses capacités de recherche académique. Il précise que c’est une dimension

davantage marquée du cursus universitaire en Allemagne.

La méthodologie allemande semble avoir marqué Florent qu’il juge aux antipodes du

cliché de l’organisation parfaite. Il souligne d’ailleurs que la dissertation française

paraissait trop rigoureuse pour ses camarades allemands. Ces deux années l’auront

laissé avec le sentiment d’appartenir à une grande famille à travers l’association des

anciens du double cursus, qu’il dit très fédérative.

Benjamin ALFORD
Cadre de direction

Benjamin est entré à Science Po Rennes en 2013 par concours commun, après un bac

ES, car il aimait la politique, les relations internationales, et l’aspect sociologie. Il est

allé en Lituanie à l’université de Vilnius en 3e année. En 4e année il s’est dirigé vers le

service public en master GMT (politiques publiques territoriaux) à Sciences Po. En 5e

année, il obtient son concours de la banque de France. Aujourd’hui, son travail

s’exécute aussi bien au niveau national qu’européen. Il interagit avec les politiques

pour permettre une évolution des moyens de paiement, des infrastructures de

marchés. Il est également chargé de surveiller des systèmes de paiements, et les

infrastructures.

Selon lui, Erasmus permet d’acquérir une jouissance de mobilité qui le poursuit

encore. Le cursus Sciences Po apporte quant à lui une capacité d’adaptation, une

déduction rapide dans la résolution des problèmes inconnus qu’il arrive à cerner avec

vélocité sans connaître le sujet. La culture générale est aussi un bonus de cette école.

Les associations font aussi parties intégrantes de son cursus comme le BDS

(entraîneur de l’équipe de foot féminin), en étant responsable du pôle boulangerie,

secrétaire adjoint à Batna ou encore bénévole à Zéphyr. Celles-ci l’ont marqué par

l’organisation de voyages et d’événements mais également par la contraction

d’expériences.

Benjamin est parti en troisième année à Vilnius en Lituanie, affichant une préférence

pour les pays de l’est. Ce fut un très bon choix car c’était une bonne université, avec

des cours passionnants, dans lesquels il a abordé les enjeux de la Lituanie. Cette

année lui a permis de voyager dans des pays de l’Europe de l’est. L’intégration avec

les autres Erasmus a été facilitée par sa situation en cité universitaire. Ce qui a été le

plus marquant pour lui sont les attentats du Bataclan survenus pendant qu’il était là-

bas, mais également ses échanges humains avec des idées différentes. Il s’est

également beaucoup questionné sur sa nationalité car il est né en Angleterre.

Élève directeur d’hôpital 

Florent URO 
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Adrien NAIZET
Conseiller en stratégie d’entreprise

Diplômé en 2012 de la section Service Public, Adrien a également suivi un Master 2 en

finances publiques à l’Université de Paris I. Il travaille d’abord à l’Assemblée nationale

comme attaché parlementaire. Il a ensuite rejoint un cabinet en financement de projet,

comme consultant. Adrien a accompagné une trentaine d’organisations publiques dans

la modélisation de leurs projets d’investissement dans plusieurs domaines.

En 2017, il a eu l’opportunité de rejoindre le groupe Nutriset, PME normande à vocation

humanitaire. Le groupe opère principalement sur le continent africain et dans les terrains

difficiles (bande du Sahel, Somalie, Yémen, Syrie…). Il y exerce les fonctions de

conseiller auprès de la Directrice générale où il est chargé de travailler sur les questions

de stratégie d’entreprise.

Adrien met en lumière les capacités d’analyse et de mise en perspective offertes par

le cursus à Sciences Po Rennes, qui sont nécessaires à l’agilité recherchée

aujourd’hui dans le monde du travail. Il apporte dans le monde de l’entreprise, un

regard parfois différent à celui des profils ingénieur ou business school. Il permet en

outre de construire un solide réseau dans des secteurs variés.

Adrien retient de son parcours la pluridisciplinarité des enseignements, la qualité des

intervenants et l’esprit de promo qui se construit tout au long des 5 années !

Il a effectué sa 3ème année à l’Université de Cardiff, au Pays de Galles et en garde de

beaux souvenirs. Il explique que l’expérience à l’étranger force parfois notre nature et

nous invite à nous ouvrir. C’est à son sens une compétence que de ne pas avoir peur

de l’inconnu et d’oser. Il parle du système britannique d’enseignement supérieur très

différent du système français: des cours très pointus sur des périodes politiques

précises du Royaume Uni. Il a eu l’opportunité d’étudier à ce titre l’histoire de la «

dévolution », ce qui a beaucoup contribué à façonner sa propre opinion sur le rôle des

territoires en France. Enfin, la 3ème année est aussi une année qui lui a permis de

voyager et de nouer de belles amitiés à travers l’Europe.

Après une classe prépa littéraire, Agathe a découvert le parcours développement

durable fraîchement ouvert par Sciences po Rennes à l’antenne de Caen, qui l’a tout

de suite intéressé. Elle a réalisé sa troisième année à l’étranger à Montréal dans un

OBNL spécialisé dans le développement durable au sein des établissements de

soins, puis un stage au CHU de Caen. Son parcours est également marqué par le

développement de différents projets personnels comme l’ouverture d’une épicerie

solidaire. Dans le cadre du master Concertation et Territoires en Transition, Agathe a

fait sa première partie d’alternance en montant sa propre entreprise de traiteur bio

puis dans une entreprise de conseil en développement durable Primum Non Nocere.

Diplômée en 2018, elle a rejoint cette dernière entreprise en tant que gestionnaire de

label.

Les compétences les plus utiles qu’Agathe a tiré de ses études à Sciences Po sont

celles que les cours de concertations, de conflits et négociations et de management

et innovation lui ont apporté, à savoir tout ce qui tourne autour de la gestion des

entreprises et celle des clients mais aussi toutes les connaissances des modèles de

démocratie participative à l’échelle d’une organisation et d’une entreprise avec des

exemples concrets. Etant souvent en contact avec la législation, ses connaissances

en droit lui servent également quotidiennement. Si Agathe devais choisir deux

éléments marquants de son cursus à Sciences Po, elle choisirait sa 3ème année et la

rédaction de son mémoire.

Son année à l’étranger lui a permis de mettre en pratique ses

compétences en gestion de projet, s’améliorer en animation de réunion

et également son travail de recherche. Ce stage au Canada a réellement

été une année de professionnalisation. Ce qui l’a marqué le plus est la

différence culturelle dans la communication entre la France et le Canada

dans le monde du travail. De plus, au niveau environnemental, si le

Canada est souvent décrit comme en avance par rapport à la France,

Agathe a été frappée par des incohérences concernant la gestion de

l’eau par exemple.

Agathe BARRET
Gestionnaire de label
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Sarah EVANO

Directrice d’hôpital

Après être entrée à Sciences Po Rennes, Sarah a choisi en 2e année l’option

services publics. Puis, pour sa 3e année elle a fait le choix d’une année mixte

en passant six mois dans une université anglo-américaine de Prague, puis cinq

mois en stage à Ploemeur. Durant son parcours elle a également eu l’occasion

de réaliser un stage de six semaines au Ministère de la défense à la DGRIS au

service de l’OTAN. Elle a ensuite préparé le Master CEPENA, et a notamment

pu faire un stage de deux semaines au CHU de Rennes Pontchaillou.

Aujourd’hui, Sarah est actuellement élève-directeur d’hôpital pour deux ans

(2020-2021, EHESP), au stage de Guillaume Reigner en DRH.

Selon Sarah, la pluridisciplinarité à Sciences Po Rennes lui a apporté plusieurs

compétences, notamment de solides cours pour préparer des concours (tels

que le droit, l’économie et la culture générale), mais également de l’expérience

grâce aux stages. Elle considère avoir acquis de vraies compétences à l’oral, et

des compétences linguistiques notamment en anglais grâce à sa 3A. L’apport

de culture générale est aussi intéressant et valorisant pour les concours. Enfin,

Sarah estime avoir acquis une bonne capacité d’analyse des enjeux

contemporains.

Durant sa 3A, Sarah a pu développer notamment sa maîtrise des langues et de

la psychologie du management, elle a d’ailleurs apprécié la liberté de choix des

cours. Elle souligne également que le fait d’étudier dans une université anglo-

américaine permet d’expérimenter un tout autre système universitaire, et donc

une nouvelle vision des cours qui sort davantage de l’ethnocentrisme. Sarah a

pu faire de nouvelles rencontres et avoir des échanges culturels sortant des

préjugés. Elle estime que la 3A est la meilleure année du cursus.

Mai LAN DAO

Commissaire de police

Après avoir tenté le concours commun Sciences Po en 2011 qu’elle n’a pas eu, Mai est

entrée l’année suivante à Sciences Po Rennes après une année en prépa lettre. En

deuxième année, elle a décidé de suivre le cursus “services publics”, un domaine qui

l’intéressait déjà à l’époque. Mai est ensuite partie aux Etats-Unis pendant sa troisième

année à l’université durant un an. En revenant de cette année à l’étranger, elle s’est

spécialisée encore plus dans le domaine de la sécurité et a effectué son stage à la

préfecture de police de Paris qui a révélé son envie d’être commissaire. Mai a donc

choisi de se diriger vers le Master droit de la sécurité et de la Défense qui se situait à

l’université ASSAS à Paris.

Le cursus de Mai, qu’elle a trouvé très riche, lui a beaucoup apporté que ce soit en

termes de compétences, de méthodologie, d’ouverture d’esprit et de curiosité. Les

compétences en management et ses capacités de synthèse et d’écriture que ses

années à Sciences Po Rennes lui ont apportées lui permettent aujourd’hui d’avoir un

très bon niveau et c’est notamment ce qui lui a permis de réussir le concours d’entrée

pour être commissaire. Toutefois, bien que le cursus permette d’acquérir de

nombreuses connaissances dans de multiples domaines, il ne spécialise pas dans un

domaine particulier.

Mai est partie aux Etats-Unis dans l’université de Rhode Island. Elle n’a pas effectué de

stage mais une année entière à l’université. Son objectif principal était d’améliorer son

anglais. Le choc culturel était certes moins important que dans des pays comme l’Inde

mais elle a découvert un nouveau mode de vie à l’américaine. Les cours lui ont permis

de progresser à l’oral, les classes étant organisées en discussion-débats, et de gagner

en autonomie. En effet, en dehors des 12h de cours, ils avaient beaucoup de travail

personnel à fournir. Elle a également pu gagner en indépendance, faisant de nouvelles

rencontres et voyageant beaucoup.
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En sortant de l’IEP, Charles-Axel a d’abord fait un an à Centrale. Il a ensuite travaillé

pendant deux ans chez FaberNovel, une boite de conseil en informatique. Par la suite, il

a rejoint Uber à San Francisco où il est devenu engineering manager. Aujourd’hui, il

travaille chez Gens de Confiance depuis janvier 2020, où il occupe le poste de VP of

engineering, c’est-à-dire qu’il gère l’équipe des développeurs informatiques. Son travail

se divise en deux grandes parties : une partie est centrée sur la gestion des ressources

humaines, mais son travail est aussi très technique et consiste à faire du

développement informatique.

Au cours de sa carrière, Charles-Axel n’a pas particulièrement réutilisé les compétences

techniques acquises à Sciences Po, ne faisant pas de droit, d’histoire ou de philosophie.

Cependant, il pense que l’IEP lui a permis de « former son esprit » grâce à un

enseignement multidisciplinaire : il y a appris à structurer sa pensée. Pendant son

cursus à l’IEP, il a acquis les clés nécessaires pour comprendre et analyser le monde

dans lequel nous vivons. Il estime aussi que l’IEP lui a permis d’apprendre à

communiquer dans le monde de l’entreprise, ce qui lui est particulièrement utile

aujourd’hui pour évoluer dans le monde des startups.

Charles-Axel est parti à Johannesburg en Afrique du Sud pour sa 3e année. Il a choisi

de ne pas aller à l’université, mais plutôt de réaliser un stage dans l’entreprise Natixis

qui est une banque de financement, de gestion et de service financier. Un des atouts de

ce stage a été de lui apprendre le comportement à adopter en entreprise, notamment au

niveau de la communication. Il a en parallèle été très libre dans la réalisation de ses

missions, ce qui lui a permis d’utiliser l’informatique et d’en découvrir les avantages.

D’un point de vue plus personnel, ce fut une année très forte en découvertes lors de

laquelle il a pu beaucoup voyager et faire de belles rencontres.

Directrice aux affaires publiques

Angeline estime que Sciences Po Rennes lui a apporté un esprit de synthèse et une

véritable facilité d’adaptation à toutes les situations, ce qui est très important dans le

domaine de la communication où il faut être très réactif au contexte. De plus, par la

richesse et la diversité des enseignements, le cursus apporte une capacité d’approche

multidimensionnelle et transversale des situations. Sciences Po lui a également permis

d’acquérir des connaissances sur des sujets de société contemporains tels que la santé,

le développement durable, les gender studies...

Angeline a fait 2 ans de classe préparatoire en lettres modernes avant d’intégrer

Sciences Po Rennes en 2ème année dans la section politique et société. A la fin de la

troisième année, elle a poursuivi ses études au CELSA (Paris-Sorbonne) où elle a

obtenu un Master en Communication des Institutions Publiques en 2007. La même

année, Angeline a intégré l’agence de lobbying Com’Public dont elle est devenue par la

suite directrice adjointe. Aujourd’hui, elle dirige le pôle affaires publiques de Grayling.

Angeline a effectué son année de mobilité internationale à Prague, en République

tchèque. Cela a renforcé sa capacité à s’adapter, car elle ne parlait pas la langue du

pays. Elle a choisi de faire un stage à l’Institut Français de Prague où elle a pu participer

à l’organisation d’évènements culturels, notamment des spectacles. Pour elle, cela a

beaucoup contribué à renforcer sa vocation.

Charles-Axel DEIN

Vice-président en ingénierie 

Angeline 
CHARBONNIER
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Mai NGUYEN

A la sortie de l’IEP, Elodie a intégré un Master 2 Comptabilité – Contrôle – Audit à l’IAE

de Rennes. Elle est ensuite entrée chez PwC en auditeur à Nantes où elle est resté 5

ans, jusqu’à atteindre le grade de superviseur. Elle a par la suite rejoint la Banque

Populaire Atlantique où elle est devenue responsable du service d’audit interne, puis

responsable du service Organisation et Projets. Dans ce cadre, Elodie a travaillé sur la

fusion de la Banque, qui a donné naissance à l’actuelle BPGO. Au sortir de la fusion,

elle a pris la direction du service de Vie des Crédits. Depuis septembre 2019, elle est

consultante chez Célencia, un cabinet d’accompagnement des entreprises.

Pour Elodie, le cursus généraliste de Sciences Po Rennes reste un point d’appui à

chaque nouvelle expérience professionnelle : dans tous les contexte, la connaissance

de sujets d’histoire, de droit et d’économie lui permet d’analyser de façon complète et

rapide les différents éléments en présence, ce qui constitue une véritable valeur ajouté

pour elle et/ou son employeur. Dans ses différents postes, les responsables ont toujours

valorisé sa grande capacité de travail et d’adaptation. C’est un bénéfice également des

années passées à mener de front plusieurs matières différentes en maintenant un

niveau d’exigence et de qualité.

Elodie a passé un an au Japon, à l'Université de Waseda. Le principal apprentissage

pour elle fut évidemment la langue : elle est rentrée en France en parlant couramment

japonais. Au-delà de l’aspect linguistique, Elodie considère que partir à l’étranger

pendant un an sans aucun point de repère l’a aidé à construire sa confiance en elle et

sa persévérance. Elle se souvient de certains moments difficiles, mais qui lui ont permis

de se responsabiliser, de s’accrocher et d’avancer, jusqu’à en être récompensée. C’est

une leçon qu’elle n’a jamais oubliée. Comme disent les japonais : Ganbare ! On

s’accroche, on y va.

Entrepreneur

A sciences po, Mai a travaillé la pluridisciplinarité, la compétence analytique, la capacité

à comprendre rapidement les enjeux et à rechercher des informations. Cette

adaptabilité lui a donné les clés pour comprendre des sujets qu’elle ne maîtrisait pas de

prime abord. Cela lui a notamment servi pour ses entretiens dans les secteurs de

l’intelligence économique et du marketing digital, car il s’agissait de nouveaux secteurs,

ne requérant pas de diplôme spécifique. De plus, elle y a appris à structurer sa pensée,

notamment à l’oral. Mai a apprécié à l’IEP le côté “école”, le dynamisme de la ville de

Rennes et l’initiation au travail de groupe.

Mai a rejoint Sciences Po Rennes via le concours d’entrée en 2e année. L’IEP ne

proposant pas de cursus en diplomatie, elle a quitté l’établissement dès la fin de sa 3e

année pour aller à Paris faire un master en administration internationale. Après ses

études, elle a travaillé pendant 3 ans dans un cabinet d’intelligence économique. Elle se

reconvertit ensuite une première fois dans le marketing digital chez Microsoft, après

avoir refait un master en marketing à l’IAE de Paris. Sept ans après, Mai a de nouveau

changé de voie pour se diriger vers la cuisine en validant un CAP à Ferrandi Paris,

avant de lancer son activité de traiteur.

Pendant son cursus à sciences Po, Mai a effectué un stage au consulat général de

France à Hô-Chi-Minh-Ville au Vietnam pour se faire une idée plus précise des métiers

en lien avec la diplomatie. En revanche, elle n’est pas partie en troisième année à

l’étranger car ce n’était pas obligatoire à l’époque.

Elodie HAMEL
Responsable de gestion des crédits
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Sarah ASTIER

Virginie a obtenu un Master 2 « Risk and Quality Management section Ecofi » en

2012 à l’IEP puis a effectué un doctorat en marketing culinaire. Elle est désormais

enseignant-chercheur au Centre de Recherche en Innovation Culinaire et Durable et

codirectrice du master spécialisé IPCI AgroParisTech à l’école française de

gastronomie et de management hôtelier. Elle est aussi directrice consultante et

créative à « Histoire des goûts », où elle est chargée de design graphique en

stratégie marketing et communication culinaire. Elle intervient également auprès du

Lycée hôtelier de Dinard, ainsi qu’au master polytechnique d’HEC et collabore avec

l’ADEME pour la formation professionnelle dans les collectivités.

Virginie retient beaucoup d’éléments de son cursus à Sciences Po Rennes,

notamment la capacité à structurer un discours et à effectuer dans le cadre de sa

profession des comptes rendus synthétiques, ce qui lui permet de défendre un projet

en mettant ainsi en avant sa propre vision et ses compétences. L’IEP lui a aussi

appris à se projeter et à réfléchir à la façon d’être utile à la communauté

professionnelle dont elle fait partie. La capacité à s’organiser dans le cadre d’un

travail collectif et à y prendre parole est aussi un élément clef qu’elle souligne.

Finalement, elle garde un excellent souvenir des cours de droit d’Audrey Lebois,

malgré leur difficulté.

Ayant déjà voyagé avant sa troisième année à Sciences Po Rennes, passer un an à

l’étranger a surtout permis à Virginie d’acquérir des compétences dans le domaine de

la communication et du marketing grâce au stage qu’elle a réalisé. Elle garde par

ailleurs un excellent souvenir du projet de l’association des Décloîtrés, basé sur la

promotion du voyage et de l’ouverture à l’autre.

Coordinatrice RH

Elle souhaitait intégrer Sciences Po Rennes pour la pluridisciplinarité et la diversité des

sujets étudiés tout au long de la formation. Elle appréciait notamment les cours de

Grands Enjeux, où étaient traités des sujets d'actualité. Sarah s’est tournée vers la

filière service public, ce qui lui a permis de faire un master en alternance en ressources

humaines et Droit social. Souhaitant d'abord travailler dans le milieu de la Sécurité

Sociale, elle a effectué son année en alternance à la CAF de Rennes.

Sarah est coordinatrice des Ressources Humaines chez Envie depuis 2018. Elle a

auparavant travaillé dans le service RH de Greenpeace à Paris, puis comme

conseillère en formation dans un OPCA. Son travail consiste à recruter des salariés en

contrat d'insertion et les accompagner sur leur projet professionnel afin qu’ils acquièrent

des compétences et regagnent confiance en eux, pour qu’ils puissent retrouver une

formation ou un emploi au bout de deux ans dans une autre entreprise. L'activité

économique d'Envie est basée sur le recyclage. Ainsi, Sarah occupe un poste qu’elle

qualifie de gratifiant, car il mêle une forte dimension sociale, économique et écologique.

Lors de sa troisième année, Sarah a effectué un stage en Thaïlande dans la structure

"Les Amis de la Birmanie". Elle menait notamment des enquêtes et faisait des articles

francophones sur les migrants Birmans du pays (par exemple sur la situation des

femmes). Cette expérience a pu être difficile par moments, et n'a pas été toujours

joyeuse étant donnée la situation des réfugiés. Elle a été amenée à écouter des

témoignages terribles et lire des rapports sur des sujets graves. Néanmoins, ce fut pour

elle une expérience riche qui l’a aguerrie, et elle ne regrette absolument pas de l’avoir

vécue. Elle a en outre pu faire de réels progrès en anglais.

Virginie BREGEON 
DE SAINT-QUENTIN
Enseignant-chercheur en marketing 
culinaire
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Zacharie est entré à Sciences Po Rennes après avoir obtenu un bac ES. Après ses

deux premières années au campus à l’étranger de Rennes, il a passé un an en Corée

du Sud dans le cadre de la troisième année du cursus. Il s’est ensuite orienté vers un

master EAM (Europe et Affaires Mondiales) qu’il a obtenu. Il est désormais conseiller en

banque et assurance à Rennes.

Son cursus à sciences po lui a beaucoup apporté, sur le plan intellectuel mais aussi

humain. Les acquis en droit, en langues étrangères, ou encore les matières relatives à

son master sont des compétences utiles, particulièrement dans son métier. Zacharie a

notamment été marqué par le cours sur l’histoire de l’Empire Ottoman de deuxième

année, riche d’informations. Il retient également l’aspect associatif de l’IEP qui lui a

permis de vivre des expériences enrichissantes, telles que le ScottMun ou le SpriMun,

et d’acquérir de nouvelles compétences. Ainsi, la présidence du BATNA lui a appris à

gérer des projets au sein d’une association.

Zacharie a passé sa troisième année à Séoul, en Corée du Sud. Cette expérience lui a

appris à se débrouiller seul, à s’adapter à des environnements nouveaux et à

comprendre d’autres cultures. Selon lui, l’année à l'étranger permet de développer ses

capacités d’adaptation et ses qualités relationnelles pour s'intégrer dans un nouvel

environnement. Ce sont à ses yeux des qualités essentielles et très utiles par la suite,

notamment dans le milieu professionnel.

Conseiller en banque et assurance

Zacharie 
LE VIGOUREUX
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Après quatre ans à Sciences Po Rennes, Xavier

Samson a fait un master à l’université de Paris

Dauphine. Aujourd’hui, il travaille à Paris comme

secrétaire de chancellerie au Ministère de l’Europe et

des Affaires étrangères. Sa fonction est celle d’un

chargé de mission : il rédige des notes en tous

genres pour différentes institutions et personnalités

des organisations étatiques, ainsi que dans le

domaine des affaires transversales, principalement

liées à l’immobilier du ministère, en France ou à

l’étranger. Les principales qualités attendues pour

l’exercice de son métier sont l’esprit de synthèse et,

bien évidemment, le respect des délais.

Pour sa troisième année, il a eu l’avantage de partir en

Colombie en colocation avec deux camarades, pour

l’année de l’inauguration du partenariat avec Sciences

Po Rennes. Il est entré dans une université de très

haut niveau avec des enseignants de qualité et a

décidé d’utiliser cette opportunité pour monter le plus

possible en compétences. Il y a suivi des cours de

master sur les relations internationales, la diplomatie,

ou la gestion des conflits, qui lui serviront dans la suite

de son parcours. Il est revenu en France enchanté par

la Colombie, pays qu’il estime magnifique et

accueillant, avec même l’envie de, pourquoi pas,

revenir y vivre plus tard.

Les matières étudiées lui servent beaucoup dans la préparation aux concours, et il est convaincu que le

fameux « profil Sciences Po » est le nec plus ultra pour arriver à son domaine de compétences. Au niveau

quotidien, il se sert parfois de ses connaissances théoriques acquises pendant ses études, même si son

métier exige plus d’aptitudes concrètes qu’il a développées plus tard. Ses années à Sciences Po Rennes

sont également marquées par une vie associative riche : déjà fortement attiré par les relations

internationales, il devient membre du BATNA, organise le SPRIMUN, et entraîne l’équipe féminine de

football de l’école au BDS.

Xavier 

SAMSON

Chargé de 

mission au 

Ministère des 

Affaires 

étrangères

Solène a d’abord été stagiaire dans l’édition

pendant deux ans, entre Paris et Bruxelles.

Installée pendant 2 ans à Paris, elle a préparé des

concours administratifs avant d’obtenir un poste

dans un cabinet politique. Chargée de la relation

presse au Conseil Départemental de l’Essonne, elle

a perdu son poste suite aux élections. Elle en a

profité pour réfléchir à son avenir professionnel tout

en s’investissant dans une formation en Français

Langue Étrangère à l’issue de laquelle elle a intégré

une association d’aide aux migrants. Elle a

finalement trouvé sa voie dans la communication

non-violente et a enchaîné stages, lectures,

colloques et recherches pendant quatre ans. Elle

est désormais animatrice indépendante de

formations entre Paris et Bruxelles.

Solène est partie en Argentine ayant en tête la volonté

de perfectionner son espagnol et de découvrir la culture,

les mœurs, les paysages, et le folklore de ce pays. A

l’université, elle a donc choisi des matières dans

lesquelles ses aptitudes étaient déjà affirmées afin de

partir à la découverte de l’Argentine. Partir en Amérique

du sud comporte un avantage indéniable selon elle : des

vacances d’été en janvier, février et mars qui permettent

de voyager y-compris au-delà des frontières. C’est au

cours de ces pérégrinations qu’elle a fait de

merveilleuses rencontres. Pour elle, chaque voyage

constitue une occasion de développer ses capacités

d’adaptabilité, de sociabilité, de curiosité, de

débrouillardise et son ouverture au monde.

Formatrice 

indépendante à la 

communication non-

violente

Solène 
GARREAU

Ses études à Sciences Po Rennes lui ont permis d’accroître ses capacités d’analyse, et ont

contribué à l’amélioration de ses facultés d’expression tant à l’oral qu’à l’écrit. Les nombreux

exposés devant les professeurs et les pair.e.s tout au long du cursus constituent d’indéniables

atouts pour le métier qu’elle exerce désormais. Selon elle, l’importante diversité des cours

permet de développer une solide culture générale dans des domaines aussi variés que les

sciences humaines, sociales, économiques et politiques. Cependant, elle ajoute avoir

redécouvert une relation moins descendante entre élèves et professeurs après avoir quitté

l’IEP en cinquième année pour l’université Paris 7. En effet, elle admet avoir parfois ressenti

des rapports de domination dans la conquête du savoir.
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Après un baccalauréat scientifique et un an

d’Hypokhâgne, Samuel est entré à Sciences Po

Rennes par le concours de 2e année. En 3e année, il

est parti à l'université de North Georgia à Dahlonega,

aux Etats-Unis. A son retour, il a intégré le Master de

Journalisme reportage et enquête (JRE) de

Christophe Gimbert, après un passage à la locale

rennaise de Ouest France, puis à France Info. A

l'issue de sa 5e année, il a fait un stage de 3 mois au

quotidien La Libre Belgique à Bruxelles. Grâce à

LinkedIn, il a ensuite trouvé un stage à l'UNESCO

pour effectuer la communication autour du Prix pour

l’utilisation des technologies de l'information et de la

communication dans l'éducation et la semaine de

l'apprentissage mobile.

Samuel a pu perfectionner son niveau d'anglais en 3e année, mais également son niveau d'espagnol au cours

du cursus, ce qui s'avère fort utile dans le milieu dans lequel il travaille aujourd'hui. Il précise que le cursus de

l’IEP permet une ouverture vers l'international, grâce à ses enseignements, mais surtout du fait de la troisième

année à l'étranger et de la présence constante d'étudiants étrangers au sein de l'IEP. Le master JRE lui a

permis de développer des compétences journalistiques en termes d'écriture, de recherche, de montage vidéo,

d'interview etc. Au cours du master, il a pu réaliser un web documentaire traitant de la sexualité des "exclus" de

la société: prisonniers, SDF, personnes âgées en EHPAD etc.

Lors de sa 3e année, Samuel a surtout perfectionné son

niveau d'anglais ; une compétence qui lui est utile, étant

au quotidien au contact d'anglophones. Cette 3e année a

été l'occasion de mieux découvrir l'histoire des Etats-

Unis, à travers les cours mais surtout de pouvoir

comparer les systèmes éducatifs américain et français.

Aux Etats-Unis, le cours est préparé en amont par des

lectures et le temps avec les professeurs est surtout une

discussion sur le cours. De plus les évaluations

américaines sont essentiellement des QCM et non des

dissertations. Par ailleurs il a pu assister à la campagne

présidentielle américaine, et a aussi vécu les attentats

en France depuis les Etats-Unis. Sur une autre note, il a

eu l'occasion de nouer des amitiés internationales à

travers un road-trip au Tennessee et le Spring-break à

Hawaï.

Samuel 
GRIMONPREZ

Consultant à 

l’UNESCO Enseignant

Après l’obtention du diplôme, Thomas s’est dirigé

vers un Master de recherche HRII (Histoire des

Relations Internationales et Interculturelles) à

l’université Rennes 2, au cours duquel il a réalisé

un mémoire sur le mouvement américain « Occupy

Wall Street ». Ensuite, il a préparé le Capes et

l’Agrégation d’histoire. Après cela, il a effectué

deux années de stage dans l’éducation nationale

en Nouvelle Aquitaine, avant d’être licencié suite à

un conflit avec sa hiérarchie. Aujourd’hui,

possédant de nouveau le Capes, il repasse

l’agrégation à l’université Paris 1 - Panthéon

Sorbonne. Il envisage d’écrire une thèse sur les

gauches américaines et les changements qu’elles

ont connus au début des années 2010.

Après avoir exercé le métier d’enseignant pendant deux ans, il reconnaît que l’IEP

lui a apporté de nombreuses compétences indispensables telles que l’aisance à

l’oral, des facilités de rédaction, ainsi que des compétences organisationnelles.

Au cours de son année à l’étranger, dans une

université du Sud des Etats Unis, Thomas a été

confronté à des problématiques face auxquelles il

était auparavant largement ignorant, en particulier

le racisme. Il retient de cette année les nombreux

contrôles policiers qu’il a subis du fait de ses

fréquentations. Thomas pense qu’il est

indispensable qu’un enseignant soit le plus ouvert

à ce type de discriminations qu’il ne connaît pas

forcément par expérience mais que ses étudiants

et élèves peuvent rencontrer. Lors de cette année

à l’étranger il a été particulièrement marqué par un

excellent cours de droit pénal américain, qui se

terminait par un procès fictif présidé par un avocat.

Thomas 
GRIMONPREZ
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Hélène 

BOTREAU

Paul 

PORTAIS

Hélène a obtenu un Master « Management des

organisations et des projets » à Sciences Po

Rennes, puis un Master à Rome dans la sécurité

alimentaire et le développement humain. Elle a

effectué plusieurs stages, notamment dans les

ONG Médecins du monde et Action contre la faim.

Elle travaille aujourd’hui pour Oxfam France en tant

que chargée de plaidoyer dans le domaine de

l’Agriculture et de la sécurité alimentaire. Ses

missions visent à modifier certaines directives et

lois pour défendre les agriculteurs du Sud, tout en

les aidant dans le processus de la transition

écologique, ainsi qu’à développer des politiques

publiques plus cohérentes.

Dans le cadre de son année à l’étranger, Hélène

est entrée en contact avec le journaliste et

dessinateur Plantu afin d’effectuer un stage à

Atlanta. Elle a par ailleurs organisé une conférence

pour le réseau de dessinateurs de presse «

Cartooning for peace » à une époque critique pour

la liberté de la presse. Ce fut pour elle un moment

particulièrement intense car elle devait gérer une

organisation sur la durée et communiquer avec des

professionnels. Cette expérience lui a permis de

développer ses compétences organisationnelles.

Elle a également été marquée par le mode de vie

et les milieux militants américains.

Grâce à son master, Hélène a pu acquérir des compétences spécifiques au management de projet qui lui

ont permis de mener à bien un projet de manière autonome et rigoureuse. Elle a obtenu de solides

qualifications en terme de rédaction, et peut à présent mobiliser très rapidement des ressources pour

répondre à un problème. Elle parle notamment du caractère généraliste de Sciences Po Rennes qui lui a

apporté une grande culture générale et des connaissances en droit, qui sont devenues indispensables à

l’exercice de son métier. Elle raconte que l’ambiance conviviale de sa promotion ou encore la richesse de

la vie associative sont des éléments marquants de Sciences Po Rennes.

Paul Portais est arrivé à l’IEP par la voie du

concours commun. En 3ème année, il est parti à

l’Université de Concepción au Chili, suivi d’un

stage alors obligatoire à l’Alliance Française au

Mexique. De retour à Rennes, il suit le Master

Europe et Affaires mondiales et a l’occasion

d’effectuer un stage au sein de la représentation

de la Bretagne à Bruxelles. Après avoir validé

son master, il reçoit une proposition de contrat à

la délégation de la Bretagne pour une durée de 6

mois. En parallèle, il postule pour un stage à la

Commission européenne: à la direction générale

de la politique régionale et urbaine, qu’il effectue

depuis mars dernier.

Lors de sa 3ème année au Chili, c’est avant tout des

apports linguistiques en espagnol qu’il remarque.

Ceux-ci mis à part, les cours sur l’intégration

régionale du Chili se sont vraisemblablement avérés

utiles par la suite. De plus, la 3ème année apporte

des compétences dans l’organisation administrative

et la gestion de projets, par la force des choses. Les

événements retenus sont surtout l’intégration dans

une culture inconnue, avec des premiers jours

difficiles; puis, une immersion dans un environnement

nouveau, des voyages, comme un road trip de trois

mois en Amérique du Sud. Finalement, Paul attache

un sentiment tout particulier aux adieux des nouvelles

rencontres, qui l’ont marqué.

Paul insiste sur l’esprit de synthèse qui est beaucoup travaillé à Sciences Po et qu’il juge

très utile. Il met également en avant les cours de droit européen qui permettent d’avoir

une vision large des différents acteurs et de la juridiction en général. Globalement l’apport

de culture générale représente le point central pour Paul: à la fois bénéfice et

inconvénient puisqu’il regrette le manque de spécialisation. Il tient à ajouter que l’année à

l’étranger offre surtout un perfectionnement des langues vivantes. Les éléments

marquants de sons cursus à l’IEP se résument alors à sa troisième année à l’étranger, les

mouvements sociaux qui ont rythmés l’établissement, ainsi que les évènements des

associations et activités organisées dans le cloître.

Chargée de 

plaidoyer pour 

Oxfam

Stagiaire à la 

Commission 

européenne 
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Cyrielle 

BONOLA

Alexandre 

CORNET

Cyrielle intègre la section économie et finance de l’IEP

et poursuit avec un master en management des

risques et des qualités. Elle prend part à l’association

Sciences Po Junior Conseil. Elle réalise son Master 2

en management des projets internationaux à l’ESCP

de Paris (business school). Elle se porte volontaire à

l’international en entreprise administrative (VIE VIA) qui

lui permet une expérience professionnelle. Plus tard,

elle est embauchée par Rennes, Nantes ou encore la

ville de Montréal où elle travaillera pendant 3 années.

Désormais, Cyrielle travaille pour Montréal

International. Elle explique sa mission: attirer les

investisseurs, les organisations, et les talents

internationaux. Par exemple, elle organise des

missions de recrutement à l’étranger pour des

entreprises basées à Montréal.

En 3ème année, Cyrielle Bonola se rend à

l’Université de Cardiff dans laquelle elle dit avoir

développé son autonomie et ses compétences

linguistiques. Elle a particulièrement apprécié

l’ouverture d’esprit qui lui a été permise ainsi que

la liberté sur le choix des matières (elle choisira

par exemple un cours sur le cinéma italien).

Cyrielle trouve à Cardiff un emploi étudiant à la

radio, qui lui permet d’ajouter d’avantages

d’éléments formateurs à son années à l’étranger.

Elle sera marquée par la facilité des voyages, les

visites culturelles et encore une fois le choix de

cours originaux. Elle fera par ailleurs, en 4ème

année, un stage à Santiago au Chili.

Cyrielle souligne la plus value apportée par la pluridisciplinarité de Sciences Po, qui permet notamment une

belle qualité d’adaptation à des secteurs très différents, et favorise aussi l’ouverture d’esprit. Comme

beaucoup d’Anciens, Cyrielle restera marquée par la taille humaine du campus et le cadre de travail positif

qu’il offre, la richesse de la vie associative et une « super ambiance ».

Chargée de 

recrutement   

pour la ville de 

Montréal

Ocean policy 

assistant à WWF 

European Policy 

Office

Après un baccalauréat scientifique dans un lycée

de campagne en Bretagne et une première

année de droit parcours Europe à l’Université de

Nantes, Alexandre a passé le concours commun

des IEP pour rentrer en 1ère année. En 2ème

année il a choisi les spécialités de service public

et a intégré le master Europe Affaires mondiales

en 4ème année. En 5ème année, il est allé au

Collège d’Europe. Aujourd’hui il travaille à

Bruxelles, au WWF, qui a un bureau de politique

européenne à Bruxelles. Depuis septembre 2019

il travaille dans l’équipe des politiques maritimes

; un programme junior de deux ans.

En 3ème année, Alexandre a réalisé deux stages

longs. Il est d’abord parti en Afrique du Sud, comme

stagiaire à la mission défense à la chancellerie de

l’Ambassade de France de Pretoria. Pour son

deuxième stage, il a été assistant de recherche

Europe à la chambre européenne de commerce de

Hong-Kong. Il a évidemment pu progresser en

anglais, mais a également appris à travailler sous la

pression ainsi qu’à maitriser un certain langage

spécifique au milieu de la défense par exemple, ou

sur des questions pointues à la Chambre

européenne à Hong-Kong.

Selon Alexandre, la formation de l’IEP permet de comprendre des enjeux très différents et

d’être ouvert d’esprit à travers des problématiques transversales. Il retient également

l’acquisition d’un certain esprit de synthèse ainsi que d’une capacité importante

d’assimilation d’informations. Toutefois, il souligne aussi l’importance des activités,

associations et modules projets pour développer des compétences concrètes et utiles pour

la vie professionnelle.
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Joséphat 

KIBINZA
Alice 

CLERY

Attachée de 

coopération 

technique à 

l’ambassade de 

France 

d’Ouganda

Joséphat a intégré Sciences Po Rennes après

l’obtention d’un baccalauréat littéraire. Après sa

troisième année effectuée dans une ONG aux Etats-

Unis, elle s’est spécialisée dans un master 2 en

droits de l’Homme et action humanitaire. Dans le but

d’approfondir son expérience dans ce secteur, elle a

ensuite décidé de faire une année de césure,

partagée entre un stage à l’ONU puis un stage à

l’ambassade de France en Tanzanie. Son Volontariat

International en Administration (VIA) en tant

qu’attachée de coopération technique à l’ambassade

de France au Ouganda est pour elle une étape lui

permettant de gagner en expérience dans le secteur

du développement et de l’humanitaire, pour peut-être

devenir diplomate.

Sciences Po lui a apporté des méthodes de travail et des acquis qui lui sont aujourd’hui utiles : travailler vite en

allant à l’essentiel, une certaine aisance à l’oral et de la culture générale. Entre une vie associative dynamique,

les cours et les nombreuses conférences proposées régulièrement à Sciences Po Rennes le soir, Joséphat a

acquis une capacité d’organisation et de priorisation dans son travail qui lui ont aussi permis de gagner en

efficacité. Durant ce cursus à Sciences Po Rennes, elle a été particulièrement marquée par la bienveillance des

professeurs et l'entraide entre les étudiants.

Sa 3ème année, effectuée dans une ONG

américaine, a imprimé en elle un intérêt pour la

défense des droits humains et les missions

humanitaires. Suite à cette expérience

enrichissante, Joséphat a très vite gagné en

maturité et a acquis une grande ouverture d’esprit.

Ayant gardé cet attrait pour le voyage, elle n’a pas

eu peur de se confronter à l’inconnu en partant pour

l’Afrique après son master 2 en droits de l’Homme

et action humanitaire, afin de forger son expérience

loin de son confort de vie et de ses habitudes

françaises. Travailler à l’étranger est pour Joséphat

une opportunité d’évoluer à travers les voyages et

traduit une volonté d’intervenir directement sur le

terrain.

Réceptionniste 

dans un centre de 

défense des droits 

humains au 

Mexique

Après un Master 1 MUGIR à Sciences Po

Rennes et une 2ème année de Master Migrations

Internationales à la faculté de géographie de

Poitiers, Alice a effectué un volontariat de longue

durée au Mexique dans l’ONG Voces

Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes

en 2019. Elle travaille actuellement dans une

organisation à but non lucratif, Fray Matías de

Córdova, qui vise à défendre les droits humains

des personnes migrantes, demandeuses d’asile,

à travers une démarche psycho-juridique. En

tant que réceptionniste, elle accueille les

personnes et les oriente auprès des avocat.e.s

et psychologues du centre.

Alice estime que Sciences Po apporte surtout une capacité à prendre du recul, à avoir un

regard critique, à travailler en groupe et organiser son travail, à gérer des infos

complexes et prendre des décisions en conséquence. Ainsi, elle a principalement acquis

des compétences générales et des mécanismes valorisables dans le monde

professionnel. Un des éléments qui a marqué son cursus est le stage de 3ème année

qu’elle a fait en Grèce. Elle en a profité pour voyager dans des pays qu’elle connaissait

peu. Elle a également pu se confronter au contexte migratoire ce qui a été une révélation.

Alice est partie en Grèce car elle avait très envie de

voyager dans les Balkans et en Turquie mais aussi

pour le contexte passionnant des négociations avec la

commission européenne. Son choix fut un mélange

d’intérêt politique et de curiosité. Elle souhaitait voir

comment vivaient les grecs et ce qu’ils pensaient.

D’un point de vue universitaire, elle a suivi des cours

d'anthropologie des Balkans et a appris le grec

moderne. Toutefois, elle retient moins la qualité des

cours que le contexte migratoire. Elle a pu voir se

matérialiser “la crise grecque” et rencontrer la

population sur place. Selon elle, la Grèce est un pays

merveilleux, avec de magnifiques paysages, une forte

culture.
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Victor 
AUDUBERT

Olivier 

LUDO
Gestionnaire de 

projet à Bruxelles

Olivier a intégré l’IEP en 2014 après une année

de prépa AL. En 2e année, il a choisi d’intégrer

la section ‘Politique et Société’. Suite à une

année Erasmus en Turquie et un stage

obligatoire en Pologne, il s’est orienté vers le

master MUGIR en 4ème année, avant de se

diriger vers le master Affaires Européennes lors

de sa 5ème année. Dans la seconde partie de

sa 5ème année, il est parti en stage à Bruxelles

chez B&S Europe, une société qui travaille sur

des projets de l’Union Européenne dans le

secteur du développement. Il a été engagé au

sein de cette société après son stage pour un

CDD de 6 mois, puis en CDI depuis mars 2020.

Olivier est parti en Erasmus à Istanbul pendant 1 an,

alors que la Turquie venait de connaître un coup

d’état manqué, 1 mois avant son arrivée. Plusieurs

attentats eurent lieu dans la ville pendant son année

d’étude. Par conséquent, il a été compliqué de

convaincre l’IEP de partir et une fois là-bas son séjour

s’est avéré assez particulier puisqu’il a rencontré très

peu d’étudiants étrangers. Cela lui a permis de se

faire des amis turcs et de s’imprégner de la culture

locale.

A Sciences Po Rennes, Olivier a appris à s’adapter rapidement aux différentes

difficultés qu’il peut rencontrer dans son métier, ayant auparavant surmonté des

problèmes similaires durant ses études. De sa formation, il en retient une grande

diversité.

Chargé de 

TD de droit 

constitutionnel 

à l’IEP de 

Rennes

Après avoir obtenu un baccalauréat ES, Victor a

intégré l’IEP grâce au Concours Commun. En

2ème Année, il s’est spécialisé en Droit public et

a effectué sa 3ème année en Bolivie au sein

d’une ONG de défense et de promotion des droits

de l’Homme. Alors qu’il s’orientait vers les

concours administratifs, il a finalement décidé de

s’engager dans la recherche. A la fin de son

cursus à l’IEP, il a réalisé une thèse à Paris XIII

sur « la notion de plurinationalité dans le droit

bolivien ».

Selon Victor, l’atout majeur de la formation à

Sciences Po est la pluridisciplinarité, qui permet

d’envisager un problème sous plusieurs angles, en

mobilisant différentes sciences humaines et en

croisant des notions de disciplines différentes. Il

estime qu’il s’agit d’une véritable plus-value qui

permet à l’étudiant, à la fin du cursus, de pouvoir

débattre sur un vaste panel de questions de société.

L’élément marquant de son cursus reste le

dépaysement associé à la 3ème année à l’étranger

en Bolivie.

La 3ème année à l’étranger a été pour Victor une véritable expérience de vie. A 20 ans, il s’agissait de la

première fois qu’il se retrouvait seul sur un autre continent. L’année à l’étranger est l’occasion de se tester soi-

même, d’apprendre à être plus autonome et à devenir plus responsable. La réalité à laquelle il a été confronté

sur le terrain ne correspondait pas à l’image qu’il se faisait de la Bolivie. Cela l’a beaucoup marqué et l’a fait

prendre conscience de ce statut privilégié.
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Grégoire 

BIENVENU

Après avoir fait sa licence à Sciences Po Rennes,

Grégoire y a fait sa première année de master

dans le parcours « culture et industrie créative ».

Il continue ensuite son Master 2 à l’Université

Sorbonne Nouvelle Paris III dans le parcours

« communication des entreprises et des

institutions » en alternance. Il travaille alors les 3

premiers jours de la semaine dans l’association de

communication politique du « Collectif Roosevelt

». Grégoire est maintenant doctorant et rédige une

thèse sur « la scène rap » en Chine avec

l’Université Sorbonne Paris III et l’Université de

Pékin.

Grégoire a fait sa troisième année à la « Baptist

University » à Hong-Kong où il a suivi des cours

de chinois, de droit, de politique comparée, mais

aussi « urban beings », un cours sur les monstres

qu’il a apprécié pour son ouverture d’esprit.

Grâce à cette année, Il a pu découvrir la culture

asiatique en voyageant au travers de la Chine, et

prendre confiance dans la langue anglaise.

En tant que chercheur, Grégoire applique une méthode de travail qu’il a acquise lors de son cursus à

Sciences Po et notamment lors de son Master 1, alors qu’il rédigeait son premier mémoire. En effet grâce aux

deux heures hebdomadaires de méthodologie dont il bénéficiait, il nous dit avoir compris les critères d’un

travail pointu et complet. En outre, être président de l’association sportive de l’IEP lui a beaucoup apporté, tant

en maturité qu’en management. Le CRIT annulé, il a organisé avec le Bureau Des Sports un week-end de

compétition sportive avec l’IEP de Lille en guise de compensation; une expérience qui l’a profondément

marqué.

Doctorant sur 

“la scène rap” 

en Chine

Alice a un double diplôme en Économie et

Finances et en Gestion de Risques (Sciences

Po Rennes) ainsi qu’un Master 2 en Économie

de l’Energie et de l’Environnement (ParisTech).

En parallèle de son Master 2, elle était

consultante pour le Ministère de

l’Environnement. Elle a ensuite réalisé son

stage de fin d’études à la Caisse des Dépôts en

Stratégie et Développement Durable. Puis, elle

a rejoint le fond d’investissement Eurazeo sur la

finance durable. Elle a ensuite travaillé en

conseil au sein de PwC (cabinet d’audit).

Depuis octobre 2019, elle a intégré l’AFD

(Agence Française de Développement) en tant

qu’experte environnementale et sociale.

Elle a effectué sa 3ème année en Inde, ce qui lui a

beaucoup apporté. Cela a été apprécié dans ses

entretiens, lui a ouvert plein de voies et a été très

enrichissant au niveau des différences culturelles

lorsqu’on travaille à l’étranger. Les contenus des

cours étaient radicalement différents, focalisés sur les

relations entre les États-Unis, la Chine et l’Inde et très

peu sur l’Europe.

Dans les métiers actuels et surtout les nouveaux, comme celui d’Alice qui n’existait pas il y a

dix ans, il s’agit de trouver des solutions à des problématiques complexes, ce pour quoi la

vision de Sciences Po est bien adaptée. Les prises de parole, la défense d'un point de vue

l’aident également dans sa vie professionnelle. L’élément marquant de son cursus se résume

à son année à l’étranger.

Experte 

environnementale 

et sociale à l’AFD 

Alice 
VAULEON
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