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Studyrama
Les oraux des écoles de commerce

Zoom sur :
 Les différents types d’épreuves : nos conseils
 Les questions les plus posées
 S’entraîner aux oraux de langues
 Les oraux école par école

Articles de presse
Reprise du recrutement des cadres confirmée pour 2016 : d’après l’étude
annuelle de l’Apec sur le recrutement des cadres, la reprise amorcée en 2015 se
confirme en 2016. Les entreprises prévoient de recruter de 182 000 à 200 000
cadres, soit 10 % de plus qu’en 2015.- C.I.D.J., Le Journal des abonnés, avril 2016
Théories du complot : des outils pour sensibiliser les jeunes : journée d’étude et
lancement d’un site dédié, le gouvernement propose divers outils pour réagir face
aux théories du complot.- C.I.D.J., Le Journal des abonnés, avril 2016
Orientation post-bac : les sites Internet à connaître : choisir une filière
d’études supérieures est un moment clé de la scolarité. Selon une étude de la
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), seuls
43,8 % des étudiants inscrits en première année à l’université en 2012-2013
passaient en deuxième année, 29 % redoublaient et 27,2 % quittaient
l’université. Auparavant, pour s’orienter, les lycéens avaient comme principal
interlocuteur l’ONISEP, l’Office national d’information sur les enseignements et
les professions, organisme rattaché au ministère de l’Education. Désormais, de
nombreux sites proposent des services innovants.- La Croix, 25 avril 2016
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Décrochages scolaires : la faute de l’école ? : le décrochage scolaire des jeunes
est plus dû à leur expérience à l’école qu’à des motifs personnels ou liés au
marché du travail.- C.I.D.J., mai 2016
S’expatrier : pourquoi pas au Québec ? : le dernier week-end de mai, des
entreprises québécoises se rassemblent à Paris à l’occasion des journées Québec
et proposent plus de 500 postes.- C.I.D.J., mai 2016
Bachelor vs licence : quelle formation choisir ? : plébiscités par les bacheliers,
les bachelors se sont fortement développés ces dernières années au sein des
écoles de commerce ou d’ingénieurs. Quelles différences avec une licence ?.C.I.D.J., mai 2016
Le classement 2016 des écoles d’animation et de jeux vidéo : animation et jeux
vidéo : ces deux secteurs attirent chaque année des milliers d’étudiants, qui
rêvent de concilier études et passion. Mais quelles sont les écoles les plus
renommées ? Notre enquête vous les révèle, en vous donnant tous les éléments
pour les comparer avec vos propres critères.- L’Etudiant, mai 2016
 Les Gobelins et Rubika , indétrônables ? : les Gobelins, à Paris, et Rubika, à

Valenciennes, sont les écoles ayant la plus forte notoriété auprès des
responsables d’écoles, grâce à la force de leurs marques. Derrière elles
figurent d’autres établissements moins connus, mais bénéficiant d’une
excellente réputation.
 Les écoles les plus renommées
 Zoom sur 66 formations en cinéma d’animation
 Zoom sur 42 écoles de jeux vidéo
Comment je suis devenu ingénieur composite naval : dans son bureau d’études en
Bretagne, Sébastien Guého conçoit certains des plus grands voiliers de
compétition du monde. En lien avec les navigateurs, les équipes de course et les
chantiers navals, il imagine les pièces – mâts, coques, etc. – qui feront la
différence.- L’Etudiant, mai 2016
Cinq bonnes raisons d’être agent immobilier.- L’Etudiant, mai 2016
Antoine à Salamanque : Antoine Cabrol, en troisième année de médecine à
l’université Toulouse 3, a décidé d’étudier un semestre en Espagne pour parfaire
son espagnol et vivre au rythme des Castillans.- L’Etudiant, mai 2016
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All around the world : en quelques décennies, le tourisme s’est imposé comme la
première industrie mondiale : de quoi offrir aux jeunes diplômés, du CAP au
master 2, de belles opportunités, en France et à l’étranger.- L’Etudiant, mai 2016
L’armée sur tous les fronts : depuis les attentats terroristes de 2015, les
centres de recrutement de l’armée voient les candidatures affluer. Cette année,
l’armée prévoit d’embaucher plus de 20 000 jeunes. Zoom sur quatre métiers de
ce secteur, qui recrutent du niveau troisième à bac + 5 et plus.- L’Etudiant, mai
2016





Pilote dans l’armée de l’air
Officier(ère) de l’armée
Fusilier(ère) marin
Médecin militaire

Alternance, mode d’emploi : trouver une formation en alternance s’apparente à un
marathon, donc pas question de vous lancer dans la course sans aucune
préparation, c’est-à-dire sans informations !.- L’Etudiant, mai 2016
Le bac + 3 qui vous donne un emploi : en poursuivant vos études une année de plus
en licence professionnelle, vous multipliez les chances de décrocher plus
rapidement un premier emploi. Décryptage de ce cursus développé dans de
nombreuses filières et particulièrement apprécié des recruteurs.- L’Etudiant,
mai 2016
Une grande école à la fac : au cœur du vieux Lille, l’IAE forme les managers et
les entrepreneurs de demain. Son credo : délivrer des diplômes d’Etat (licence,
master, doctorat), mais fonctionner comme une Business School et cultiver le
lien avec les entreprises de la région.- L’Etudiant, mai 2016
Personne ne m’aime : ah bon, vraiment ? Personne, absolument personne ne vous
aime ? Un appel au secours, un sentiment de solitude, une exigence démesurée,
un syndrome de Calimero… Voyons de plus près ce que cache ce cri d’alarme.L’Etudiant, mai 2016
Au lycée, Marc Trévidic devient un fervent lecteur de Chateaubriand grâce à son
professeur de français. « Je me suis inscrit en fac de droit sans aucune
conviction. » : l’ancien juge antiterroriste, Marc Trevidic, vient de publier son
premier roman Ahlam (éditions J-C Lattès). Il revient sur ses années lycée où il
était passionné de littérature et sur son parcours universitaire, qui l’a mené
jusqu’à la magistrature.- L’Etudiant, mai 2016
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« Diriger un journal lycéen, c’est une responsabilité » : animer les conférences de
rédaction, écrire des articles et distribuer le journal du lycée… Anna est très
investie dans sa nouvelle passion. A la fois corédactrice en chef et directrice de
la publication L’Inébranlable, elle supervise chaque numéro de A à Z.- L’Etudiant,
mai 2016
Marion Fayolle, 27 ans, illustratrice de talent pour le New-York Times : diplômée
de la Haute Ecole des arts du Rhin à Strasbourg, Marion publie des dessins dans
le quotidien new-yorkais.- L’Etudiant, mai 2016
50 métiers pour vivre sa passion : « Choisissez un travail que vous aimez et vous
n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie » disait Confucius. C’est le choix
qu’ont fait Adrien, Alvyn, Caroline, Joséfa et Pierre. Tous exercent leur métier
avec plaisir et ainsi ne connaissent pas l’ennui. Si, comme eux, vous voulez vous
éclater au boulot, découvrez 50 métiers que vous aurez choisis avant tout pour
être sur le terrain, pour aider les autres, pour être votre propre boss, pour bien
gagner votre vie, ou encore pour créer et inventer.- L’Etudiant, mai 2016
 10 métiers pour être sur le terrain : vous n’envisagez pas d’être assis des

heures devant un ordinateur. Cela tombe bien, ces dix métiers ont un point
commun : aucun ne se pratique derrière un bureau mais sur le terrain.
Alors si vous avez la bougeotte et savez vous adapter aisément…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ethnologue
Ingénieur(e) pipeline offshore
Officier(ère « mar-mar »
Pilote de ligne
Sous-officier(ère) de l’armée de terre
Concepteur(trice) de voyages
Garde forestier
Géologue
Salarié(e) agricole
Journaliste reporter d’images
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 10 métiers pour bien gagner sa vie : une chose est sûre : vous voulez vous

orienter vers un métier où vous gagnerez de l’argent. Les fonctions
suivantes vous assureront un bon salaire, même en début de carrière…
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agent(e) artistique
Analyste KYC
Auditeur(trice) à la Cour des comptes
Growth hacker
Trader
Asset manager immobilier
Expert-comptable
Diplomate
Neurochirurgien(ne)
Ingénieur

 10 métiers pour aider les autres : vous aimez rendre service et être utile à

la collectivité ? Les métiers de relation, d’aide et de service public vous
combleront. Nombre de personnes auront besoin de vous.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Avocat(e)
Assistant(e) de service social
Chef de mission humanitaire
Pédiatre
Psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse
Sapeur-pompier
Educateur(trice) de jeunes enfants
Médecin urgentiste
Orthophoniste
Professeur(e) des écoles
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 10 métiers où vous serez votre propre boss : vous avez soif d’autonomie et

de liberté ? Vous avez envie d’être votre propre patron ? Voici dix métiers
qui vous permettront de voler de vos propres ailes.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Entrepreneur
Agent(e) commercial(e)
Enquêteur (trice) privé(e)
Guide de haute-montagne
Ophtalmologiste
Traducteur(trice) littéraire
Agent(e) sportif(ve) de joueurs
Architecte
Crêpier(ère)
Designer industriel(le)

o 10 métiers où vous pourrez créer et inventer : un tempérament artistique

pour créer des œuvres originales ? Un fort potentiel scientifique pour
inventer les objets de demain ? Ces métiers peuvent libérer votre
imagination créative.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Artisan d’art
Créateur(trice) de parfums
Dessinateur(trice) de BD
DJ
Ingénieur(e) éco conception
Concepteur(trice)-rédacteur(trice) de publicité
Game designer
Photographe
Styliste
Cuisinier(ère)

Sciences Po va former les religieux : l’institut de la rue Saint-Guillaume à Paris
va proposer une formation sur la religion. Ce programme qui ouvrira en
septembre, est destiné aux cadres et futurs cadres religieux des différents
cultes.- Figaro Etudiant, 3 mai 2016
La France moins diplômée que ses voisins du Nord : selon une étude, les
Européens sont de plus en plus diplômés, et les étudiants sont plus nombreux à
aller au bout de leurs études. Mais dans ce classement, la France dévisse de
plusieurs places.- Figaro Etudiant, 3 mai 2016
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Les études servent-elles à intégrer le monde du travail ? : avec deux masters
obtenus dans une université lilloise, Khalil Kheddar, 28 ans, pensait avoir de
bonnes cartes en main pour trouver un emploi. Mais le jeune homme a déchanté.
« J’ai bien galéré », constate-t-il, sans compter que « le fait d’avoir un prénom et
un nom arabes ne m’a pas du tout aidé ». Aujourd’hui, il a trouvé un emploi de
responsable commercial dans une jeune entreprise. Un emploi bien éloigné des
études en commerce international et en stratégies qu’il a suivies. « Ce que j’ai
appris à la fac, estime-t-il, ne m’a pas du tout servi dans la vie professionnelle.
Je pense que l’université ne nous prépare pas au monde du travail. ».- Le Monde 4
mai 2016
Concours : les grandes écoles misent de plus en plus sur les oraux : «Capacité à
discuter », « à travailler en groupe », « personnalité », « leadership »… Les
candidats aux concours d’entrée dans les grandes écoles, qui s’apprêtent à passer
prochainement les épreuves orales d’admission, savent combien il est difficile de
bachoter ces compétences informelles. Et pourtant, les jurys qui vont les
écouter les attendent avant tout sur ce qu’ils nomment « les soft skills », ces
« qualités humaines » et ce « savoir être » que la quasi-totalité des futurs
employeurs de leurs élèves recherchent eux aussi, en plus des « hard skills »
(compétences techniques).- Le Monde, 4 mai 2016
Sélection, autonomie renforcée… le programme LR pour les universités : pour
2017, les Républicains continuent de prôner l’émergence de pôles d’excellence de
rang international à côté d’ « universités de proximité ».- Le Monde 4 mai 2016
Hécatombe parmi les pôles universitaires « d’excellence » : sur les huit
établissements sélectionnés en 2011 et 2012, seuls trois ont été confirmés.- Le
Monde, 4 mai 2016
Etudes de médecine en Belgique : est-ce encore un bon plan ? : le concours mis en
place cet été par la Belgique change t-il quelque chose ? En réalité la sélection ne
sera pas tellement plus forte que par le passé dans les cinq universités
francophones.- Figaro Etudiant, 4 mai 2016
Facs de médecine : le ministère fera tout pour éviter un tirage au sort :
l’incendie aura été prestement circonscrit : le rectorat de Paris a indiqué jeudi 5
mai qu’il « n’y aura[it] pas de tirage au sort » pour choisir les étudiants en
médecine franciliens à la rentrée prochaine, en réaction à un article publié
mercredi soir par lemonde.fr.- Le Monde, 6 mai 2016
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Galère des bac + 5 : les jeunes diplômés sans emploi témoignent : alors que les
derniers chiffres du chômage annoncent une baisse du nombre de demandeurs
d’emploi, la génération actuelle des bac + 5 ne semble pas bénéficier de cette
embellie.- Figaro Etudiant, 6 mai 2016
Le tirage au sort à la fac, une pratique récente : « Je ferai tout pour que le

tirage au sort pour accéder en première année de médecine n’existe jamais : il
n’y a pas plus stupide comme moyen de sélection. » C’est Thierry Mandon,
secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur, qui l’a affirmé au quotidien
Libération (…) pour éteindre la polémique suscitée mercredi 4 mai par un article
du Monde.fr.- Le Monde, 10 mai 2016
Les privilèges inouïs des écoles pour super riches : jusqu’à il y a quelques années,
les écoles privées chics d’outre Manche se targuaient d’avoir une grande piscine
ou un bel auditorium, et espéraient ainsi attirer de riches élèves. Aujourd’hui, les
« public schools », en réalité des établissements privés indépendants, ne savent
plus comment dépenser leur argent et rivalisent d’équipements luxueux pour
attirer des jeunes venus du monde entier.- Le Monde avec Courrier Expat, 11 mai
2016
Les compétences que tout(e) étudiant(e) doit avoir au XXIème siècle : entre le
marché du travail et la jeunesse, la relation n’est pas idyllique, loin de là. Alors
que les derniers chiffres du chômage annoncent une baisse notable des
demandeurs d’emploi, l’une des seules classes sociales à continuer de s’enfoncer
dans la crise est celle des jeunes (+ 0,5 % d’augmentation de chômage chez les
25 ans et moins). Afin d’être mieux en mesure de répondre aux exigences du
monde du travail en 2016, la fondation du Forum économique mondial a listé les
compétences indispensables à avoir pour tout entrant dans la vie
professionnelle.- Figaro Etudiant, 17 mai 2016
Paris 1 Panthéon-Sorbonne en tête des établissements les plus influents sur
Twitter : selon la troisième édition de l’ « Observatoire de l’influences des
comptes Twitter des universités et grandes écoles françaises », Paris 1 Panthéon
Sorbonne arrive largement en tête.- Figaro Etudiant, 17 mai 2016
Comment rentrer à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne : les conditions
pour rentrer à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse sont
strictes.. Les conseils de Daniel Chuard, délégué général à la formation à l’EPFL.Figaro Etudiant, 18 mai 2016
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L’incroyable engouement des étudiants français pour l’Ecole polytechnique de
Lausanne : nombreux sont les étudiants français qui tentent d’intégrer l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Sa réputation à l’international fait
rêver ainsi que les salaires de sortie.- Figaro Etudiant, 18 mai 2016
Cinq techniques infaillibles pour trouver un job d’été : le CV, la lettre de
motivation et l’entretien ne sont pas à négliger. Pauline Lahary, fondatrice de
Mycvfactory livre ses conseils pour une candidature efficace.- Figaro Etudiant,
18 mai 2016
Google, entreprise préférée des jeunes diplômés français : quelles sont les
entreprises qui remportent les faveurs des diplômés de grandes écoles ? Quels
sont les secteurs qui les attirent le plus ? Par quels canaux candidatent-ils ?
Autant de questions auxquelles l’étude réalisée par 4ventsgroup, une agence
parisienne de conseil en communication et marketing, apporte des réponses. Les
résultats de l’enquête, menée en ligne au cours des mois de mars et d’avril
derniers et notamment auprès d’étudiants en grandes écoles, en bachelor et en
formation universitaire sélective (IAE, IEP ou Dauphine), apporte un éclairage
sur les attentes et aspirations professionnelles des jeunes diplômés.- Figaro
Etudiant, 19 mai 2016
La France distinguée pour son « environnement favorable à la réussite
universitaire » : comme tous les organismes tirant leurs principaux bénéfices des
classements internationaux, le britannique Quacquarelli Symonds échelonne ses
palmarès tout au long de l’année, mais tous ne sont pas aussi favorables à la
France que celui publié mercredi 18 mai. Après le classement mondial des
universités et écoles par disciplines, sorti en mars, c’est donc dans le top 10 du
ranking des pays qui « fournissent le meilleur environnement pour la réussite
universitaire » que vient se placer l’Hexagone.- Le Monde, 19 mai 2016
La réforme du collège soulève toujours résistance et inquiétudes : à quatre mois
de la rentrée de septembre, des établissements refusent de mettre en place les
changements. Bon gré mal gré, les autres s’y préparent.- Le Monde, 20 mai 2016
Du latin aux classes bilangues, un an de polémiques.- Le Monde, 20 mai 2016
Le gouvernement prend le risque de rendre illisible la « refondation » de l’école :
pour beaucoup d’acteurs, la gauche a voulu aller trop vite, négligeant la
concertation. – Le Monde, 20 mai 2016
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A l’université Paris-Saclay, de coûteuses divisions : un rapport sénatorial
préconise de sanctionner les écoles qui freinent le regroupement, notamment
Polytechnique.- Le Monde, 21 mai 2016
L’éducation nationale peine toujours à recruter : alors que les résultats
d’admissibilité au Capes 2016 viennent de tomber, une étude vient rappeler que,
l’an dernier, les concours pour enseigner dans le second degré (en collèges et
lycées) n’ont pas permis de recruter autant qu’escompté. Entre 2014 et 2015, les
admissions aux concours externes ont progressé au même rythme que les
créations de postes, de 20 %. Mais, compte-tenu des admissions multiples, 17 %
des postes sont restés non pourvus, comme l’année précédente, selon une étude
publiée mardi 23 mai (…) . La promesse de François Hollande de recréer 60 000
postes d’enseignants – là où son prédécesseur en avait supprimé 80 000 tarde
donc à produire pleinement ses effets sur le terrain.- Le Monde, 24 mai 2016
Comment apprendre à apprendre : les recherches sur le fonctionnement cérébral
pourraient aider les élèves. L’institution scolaire se laissera-t-elle convaincre par
la neuroéducation ?.- Le Monde, 25 mai 2016
Le beau projet d’un neuroprof : une fois par semaine, Eric Gaspar quitte son
costume de professeur de mathématiques et ses élèves du lycée Champollion, à
Lattes (Hérault) et prend son bâton de pèlerin pour aller former des collègues
enseignants de toute la France à Neurosup, le programme de neuroéducation qu’il
a créé en 2009.- Le Monde, 25 mai 2016
Emmanuel Flamand-Roze, showman du cerveau : professeur de neurologie, il a mis
sur pied un cours de mime pour aider les étudiants en médecine à reconnaître les
symptômes neurologiques.- Le Monde, 25 mai 2016
« Je suis partie étudier en Islande, un modèle en matière d’énergies
renouvelables » : « J’avais très envie de passer six mois à l’université d’Islande.
J’étudie les énergies renouvelables, et avec 100 % d’électricité verte, l’Islande
est un modèle en la matière. Les cours sont dispensés en anglais. Heureusement
car l’islandais est une langue très compliquée à apprendre. ».- Le Monde, 25 mai
2016
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APB : le poids de l’origine sociale sur l’orientation des bacheliers : les résultats
d’admission post-bac ne traduisent pas uniquement le choix mûri d’un futur
étudiant concernant son orientation. Ils sont aussi le fruit d’une détermination
sociologique, dont le lycée d’origine, la situation familiale et la situation
géographique de l’élève sont autant de facteurs clés. C’est ce que révèle une
étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
menée sur les 23 700 lycéens scolarisés dans l’académie de Toulouse, et ayant
postulé sur la plate-forme APB en 2014.- Le Monde, 25 mai 2016
Faire des études ou un stage à l’étranger, un bagage pour la vie : s’émanciper sans
pour autant s’exiler loin, découvrir un pays d’Europe mal connu, améliorer son
anglais sans passer par de coûteuses études aux Etats-Unis, côtoyer des
étudiants de multiples pays et vivre une expérience du type « auberge
espagnole », construire un réseau qui servira plus tard pour un job… Il existe
mille et une raisons de partir étudier en Europe. Chaque étudiant a sa propre
combinaison. Et, contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Europe n’est pas,
de loin, un choix de second ordre.- Le Monde, 25 mai 2016
Algorithme, classement : les réponses à vos questions sur APB : le 31 mai est le
dernier jour pour classer ses vœux sur le site Admission post-bac. L’incertitude
règne et beaucoup de familles se posent encore des questions sur les mystères
de son fonctionnement.- Figaro Etudiant, 25 mai 2016
Un site internet calcule votre prix sur le marché à partir d’un simple CV : le
moteur de recherche d’offres d’emploi a lancé Value my CV, une plateforme qui
estime, en quelques minutes, la valeur d’une candidature sur le marché du travail
Stéphane Rotenberg : « J’ai refusé de passer le bac trois mois avant
l’examen ! » : l’animateur phare de « Pékin Express », Stéphane Rotenberg (…)
parle de son métier et de son bac qu’il a refusé de passer par impatience de
commencer sa carrière de journaliste.- Figaro Etudiant, 26 mai 2016
Les profs de prépa HEC veulent créer des classes préparatoires à l’étranger : les
27 et 28 mai s’ouvre l’assemblée générale de l’APHEC (Association des
professeurs de classes préparatoires économiques et commerciales) à Toulouse
business school. Philippe Heudron, le président, nous parle de ses projets.Figaro Etudiant, 26 mai 2016
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70 % des employeurs ne sont pas satisfaits du niveau en orthographe des
étudiants : le dernier baromètre du projet Voltaire publié ce jeudi 26 mai
rappelle que les recruteurs attachent une grande importance à l’orthographe des
candidats.- Figaro Etudiant, 26 mai 2016
Les fautes d’orthographe diminuent les chances d’être recruté : « Je constatais

que mes étudiants faisaient de plus en plus de fautes dans leurs écrits, tout en
n’ayant aucune conscience de l’impact que cela pouvait produire sur leurs
recruteurs ! ». Cette observation a conduit Christelle Martin-Lacroux,
enseignante-chercheuse à l’institut universitaire de technologie (IUT) de ToulonVar, à consacrer sa thèse en sciences de gestion à « l’appréciation des
compétences orthographiques en phase de présélection des dossiers de
candidature ».- Le Monde, 27 mai 2016
La Sorbonne lance un Mooc sur le christianisme sur une plateforme américaine :
Sorbonne Universités lance un Mooc consacré aux relations entre la philosophie
grecque et le christianisme sur la plateforme américaine, edX. C’est une
première.- Le Monde, 27 mai 2016
Les doubles licences, une bonne alternative aux classes prépa ? : entre 30 et 40
heures de cours par semaine, une charge de travail personnel importante, des
professeurs attentifs, un esprit de promo, une réputation d’excellence :
bienvenue en double licence. Ces formations universitaires concurrencent
directement les classes prépas et attirent chaque année de plus en plus
d’étudiants. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui dit
ne pas avoir de statistiques précises sur le phénomène, constate cependant « une

augmentation forte de l’offre, qui correspond à une demande croissante ces
dernières années ». – Le Monde, 30 mai 2016
5 écoles françaises dans le classement international des écoles de mode : dans le
palmarès, réalisé par le magazine américain CEO World, le Royaume-Uni et les
Etats-Unis sont les pays les mieux représentés, tandis que l’Hexagone n’a que 5
écoles dans le classement.- Figaro Etudiant, 30 mai 2016
Bac 2016 : anticipez les sujets probables : sur quoi risquez-vous de plancher en
juin 2016 ? Nous avons demandé leurs pronostics à des enseignants en français,
philo, maths, sciences et histoire-géo, afin que vous puissiez axer vos révisions
sur les questions les plus attendues. Mais attention, les surprises sont toujours
possibles, ne faites pas d’impasses… - L’Etudiant, juin 2016
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« Mon activité politique n’a jamais nui à mes résultats » - Axel Kahn, médecin
généticien et essayiste : à 20 ans, Axel Kahn a deux vies : l’une à la fac, où il
étudie brillamment la médecine, l’autre au parti communiste dont il est un
membre actif. Aujourd’hui, scientifique renommé, il est connu du grand public
pour ses prises de position sur des questions éthiques touchant la médecine et
les biotechnologies. – L’Etudiant, juin 2016
L’école des cadors : l’ENS Lyon abrite 2 500 étudiants en sciences, lettres et
sciences humaines, encadrés par près d’un millier d’enseignants. Recrutés à
l’issue d’un concours très sélectif, ils passeront quatre ans à l’école avant de
devenir enseignants ou chercheurs. – L’Etudiant, juin 2016
Je suis hyper maladroit (e) ! : vous renversez votre café sur votre dissertation,
vous touchez un verre et il se casse, vous vous cognez dans les poteaux… On vous
dit casse-cou, casse-tout ? Voici quelques pistes pour essayer de changer… un
peu ! – L’Etudiant, juin 2016
« En quatrième je lisais comme une élève de CE1 » : Camille souffre d’un trouble
de la lecture depuis l’enfance. Elle s’est battue pendant toute sa scolarité et a
surmonté nombre de difficultés. Aujourd’hui, avec le soutien de ses proches et
de ses enseignants, elle a trouvé les bonnes méthodes de travail pour y arriver.L’Etudiant, juin 2016
Descente au commissariat : après les attentats de 2015, de nombreux jeunes ont
souhaité rejoindre les rangs des forces de l’ordre. Si la sécurité publique fait
partie des missions de la police nationale, elle assure deux autres volets
principaux : les investigations et le renseignement. Enquête au commissariat de
l’agglomération de Versailles (78).- L’Etudiant, juin 2016
Albertine à Moscou : Albertine Gros a choisi l’ancienne cité des stars pour sa
troisième année à Sciences Po. A l’Institut d’Etat des relations internationales
de Moscou, elle met toute en œuvre de son côté pour repartir en parfaite
russisante.- L’Etudiant, juin 2016
Dora, 28 ans : comment je suis devenue diplomate : le conflit israélo-palestinien
n’a plus de secret pour Dora Cattuti. A 28 ans, elle exerce le passionnant métier
de diplomate à la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient du ministère des
Affaires étrangères et du Développement international. Sa mission : présenter la
position et les intérêts de la France dans la région.- L’Etudiant, juin 2016
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Le classement 2016 des écoles de mode : la France est le pays où a été inventée
la haute-couture. Ses grandes maisons, tout comme ses écoles, sont renommées.
Mais comment choisir votre formation ? Notre enquête donne tous les éléments
pour comparer les établissements entre eux selon vos propres critères. –
L’Etudiant, juin 2016
 Duperré : dans le labo de la mode : à 152 ans, l’Ecole supérieure des arts
appliqués Duperré, située en plein centre de Paris, est une vieille dame,
mais toujours aussi bouillonnante d’imagination. Reportage sur la fabrique
des futurs créateurs de mode.- L’Etudiant, juin 2016
 Des écoles reconnues pour leur créativité et leur technique : les
responsables d’établissements sont unanimes : l’IFM et l’Ecole Duperré
sont les écoles de mode dont la notoriété est la plus forte. D’autres
formations les suivent de près : pour leur développement international,
leurs côtés artistiques ou leur professionnalisme.- L’Etudiant, juin 2016
Taïg Khris : triple champion du monde de roller sur rampe, Taïg Khris, 40 ans, est
l’athlète le plus titré dans sa catégorie, avec 75 trophées récoltés depuis l’âge
de 15 ans. Désormais entrepreneur, le champion se confie sur son enfance et son
adolescence, plutôt libres.- L’Etudiant, juin 2016
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