Los Angeles,
Le 21 novembre 2016,
Bonjour!
J'ai eu l’opportunité de faire ma prépa en CPGE Voie Scientifique
au Lycée de Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion. Grâce au
dynamisme et à la compétence de l'équipe enseignante, j'ai eu la
chance d'intégrer HEC Paris. La possibilité de rester à proximité
de ma famille sur l’île a été sans aucun doute un atout
considérable pour parvenir à ce résultat.
HEC a été un réel accélérateur d'opportunités, où la difficulté
principale pour les jeunes intégrés est de savoir choisir sa voie,
tant les possibilités sont vastes et diverses.
J'ai pour ma part opté pour un double-diplôme à la Sorbonne la
première année, et ai obtenu ma licence de Philosophie avec
mention. Puis lors ma deuxième année, j'ai commencé à choisir
des cours électifs en entrepreneuriat du numérique, que j'ai
ensuite complémentés par une année de césure de stages en
startup à Paris et San Francisco.
Ma 4ème et dernière année a été une spécialisation en
"management des nouvelles technologies" dans un programme
couplé avec l'école d'ingénieur Télécom Paris, où j'ai non
seulement appris à travailler avec des ingénieurs (la moitié de
notre classe était d'HEC, l'autre de Télécom), mais ai également
appris les bases du code et du développement web. Chaque
semaine avaient lieu des événements et des cas pratiques avec
des startups parisiennes de toutes tailles, offrant d’excellentes
opportunités de networking et d'enrichissement du CV. Mon
passage à HEC s'est conclu par un superbe voyage de fin d'étude
au Japon avec des visites d'entreprises telles que Rakuten ou
Google Tokyo.
Aujourd'hui, 4 ans après ma sortie d'école, je vis et travaille dans
une jeune startup web à Los Angeles au service de l'industrie du
cinéma, où j'ai le poste de Head of Marketing. Je me suis
impliqué dans des associations dans le milieu spatial et organise
des évènements avec la NASA et des entreprises spatiales telles
que Virgin Galactic.
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