
 

Je m’appelle Hanaë et je sors tout juste d’un double cursus manager-
ingénieur avec l’Ecole Centrale de Nantes et Audencia Business School. 
 

Contrairement à quelques rares chanceux, je n’ai jamais vraiment su ce 
que je voulais faire professionnellement et ce depuis l’heure des premiers 
choix : après une seconde généraliste au Lycée Leconte De Lisle, je choisis 
de faire une Première Scientifique, car comme beaucoup de lycéens à cette 
période de ma vie, je suis convaincue que le Bac S me permettra de garder 
un maximum de portes ouvertes. Et j’en reste convaincue encore 
aujourd’hui. 
 

Mon bac S en poche, j’hésite encore. Ayant une forte attirance pour les 
études artistiques, j’hésite à choisir des études supérieures en 
architecture, en art appliqué, ou encore à continuer d’élargir mes 
connaissances généralistes avec une prépa HEC dans l’espoir de pouvoir 
peut-être toucher du doigt ce qui me fera réellement vibrer. Je fais le choix 
de raison et m’oriente vers une prépa HEC option scientifique. 
Certainement le meilleur choix professionnel et personnel que j’ai fait 
jusqu’à ce jour. 
 

Pendant deux ans très intenses, j’apprends de tout et surtout comment me 
donner les moyens d’atteindre mes objectifs. Je réalise pendant ces deux 
années que mon problème n’est pas de n’être intéressée par rien de précis, 
mais au contraire que je suis intéressée par pleins de choses à la fois : 
l’Histoire et la compréhension du passé pour mieux appréhender le présent 
et construire le futur, les mouvements de pensées des Hommes qui me 
permettent de développer mon esprit critique et de construire ma propre 
pensée, ou encore les mathématiques qui, au-delà du travail des chiffres, 
m’aident réellement à me construire des méthodes de logique, de réflexion 
et de compréhension des problèmes qui m’entourent. 
 

C’est dans cette même veine que je choisis en intégrant Audencia Business 
School, de compléter mon cursus par un double diplôme à l’Ecole Centrale 
de Nantes, école généraliste d’ingénieur, qui me permettra de continuer à 
développer ces aspects de logique et de compréhension des systèmes.  
Je me spécialise en ingénierie de produit et j’apprends davantage sur la 
conception de produits et systèmes simples et complexes et me découvre 
un véritable intérêt pour la conception d’interfaces digitales.  
A Audencia, je me spécialise alors dans le digital et complète ma formation 
technique par une formation plus orientée marketing digital. 
 

En prenant du recul sur mon parcours, je ne me considère pas 
particulièrement « scientifique », mais je suis convaincue que mes études 
scientifiques m’ont permis d’aller plus loin dans la compréhension des 
thèmes que j’ai abordés tout au long de mon parcours éducatif et même de 
ceux que j’aborde au quotidien dans ma vie personnelle et professionnelle. 
Et en bonus, je suis aujourd’hui « chassée » par de grandes entreprises 
pour cette double compétence managériale et scientifique qui représente 
un véritable atout pour les entreprises en terme de compréhension et 
d’appropriation de missions de plus en plus multisectorielles et 
transverses. 


