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LE MAGAZINE QUI REUNIT LES TEMOIGNAGES DES
ANCIENS DE LA SECTION INTERNATIONALE



Bonjour Marie. Merci d’avoir accepté de témoigner pour Success Sir ! Peux-tu te
présenter brièvement ?

Bonjour, oui bien sûr ! Je m'appelle Marie et je suis data scientist à Paris depuis
neuf mois. Au lycée, j’ai passé un baccalauréat scientifique avant d’intégrer en
2016 la licence Économie et Gestion Section Internationale à Rennes 1. J’ai fini
mon parcours universitaire en intégrant un master intitulé Mathématiques
Appliquées et Statistique (MAS) parcours science des données, prédiction et
prévision économiques. Durant mes années de master j’ai fait deux stages en tant
que data scientist - le premier chez Orange à Lannion, le second chez Avisia ou j'ai
été embauchée en CDI.

Que retiens-tu de tes années en Section Internationale ?

J’en garde un très bon souvenir. Nous étions 40 dans notre promotion et l’ambiance
était sympa. J’ai beaucoup aimé la licence et la grande offre de mobilité en L3. Au
niveau des cours, j’ai assez vite compris que j’étais attirée par les mathématiques
et les statistiques et non par la gestion.

Tu parles de mobilité, quels étaient tes vœux pour la Licence 3 ?

Je voulais partir à Cork en Irlande. Le programme d’étude propose un large choix de
cours en en mathématiques, informatique et statistiques dans cette université.
Nous pouvons dans une certaine mesure, choisir nos matières et je voulais déjà
commencer à orienter mon parcours. Puis j’ai mis l’université d’Aberdeen en second
vœux car le programme était aussi compatible et il me tenait à cœur de partir dans
un pays anglo-saxon.
Pour éviter les mauvaises surprises j’avais également déposé une demande de
réorientation en L3 MIASHS à Rennes.
A la suite de ces vœux, j’ai été acceptée à Aberdeen et j’en garde un très bon
souvenir.

Quelle a été la plus-value de cette année à l’étranger ?

J’ai beaucoup progressé en anglais. Découvrir un nouvel environnement est très
enrichissant. On peut construire son propre parcours. L’offre de mobilité à Rennes
1 est grande et c’est une chance ! Chacun a sa propre expérience. A Aberdeen, je
suivais des cours de troisième et de quatrième année.
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Marie Terrien 
"J’ai beaucoup aimé la

licence et la grande offre
de mobilité en L3"



Si tu avais un conseil à donner aux étudiants de SI,
lequel serait-il ?

Si j’avais un conseil à donner ou plutôt deux, ce
serait de s'investir dans des associations et de
toujours avoir un plan B !
J’ai été tutrice de statistiques, vice-présidente
d’Arte et j'ai été graphiste pour le BDE de
biologie… S’investir est toujours positif. Cela
permet d’apprendre et l’investissement de
l’étudiant dans la vie universitaire est très regardé
par les recruteurs en master. Par ailleurs avoir un
plan B est très important. Il ne faut pas se fixer
qu'un seul objectif, il faut s’en fixer plusieurs et se
projeter à chaque fois pour ne pas être déçu.

Après ton année en Ecosse, tu as intégré le master
mutualisé entre rennes 1 et Rennes 2 «
Mathématiques Appliquées et Statistique ». Est-ce
un master ouvert à des étudiants de licence
Économie & Gestion ou est-ce un parcours
atypique ?

Pour être accepté en venant d’une licence
économie & gestion, il faut déjà montrer sa
motivation parce qu'effectivement ce n'est pas la
suite « logique ». L’essentiel de la promotion
venait de MIASHS, de licence en mathématiques ou
en informatique mais tous les ans quelques élèves
d’éco-gestion sont recrutés donc c'est possible.
Dans mon année, nous étions deux (sur 60/70
étudiants). Nous n’avons pas eu besoin de remise à
niveau en mathématiques ou en statistiques même
si évidemment il faut aimer ces matières ! Par
contre il y a énormément de code : Python, R,
SQL… Il faut donc un petit peu rattraper le retard
mais ce n’est pas insurmontable.
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Aberdeen, Ecosse



En quoi consiste ton métier ?

Data Scientist consiste à traiter, analyser et modéliser
les données sous toutes leurs formes pour les rendre
compréhensibles et utilisables par tout le monde. 
Durant mon stage de fin de master en tant que
consultante chez AVISIA, j’ai travaillé durant six mois
pour notre client Sephora au sein de l’équipe Web
Analytics. 
Ma mission consistait à prédire le chiffre d’affaires en
temps réel grâce aux données des sites et de
l’application.
Depuis quelques mois, je travaille pour Carrefour.
Le domaine d’application de la data est infini.
Il y en a partout et dans toutes les entreprises. Il y a du
travail dans toutes les villes possédant des pôles
informatiques d'entreprise, que ce soit en France ou à
l’étranger. C’est un métier qui peut être exercé à
l’international et qui recrute beaucoup.

L'anglais est-il un prérequis indispensable pour faire ce
métier ?

Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire indispensable mais
on est plus à l’aise dans notre métier avec une bonne
maîtrise de l’anglais. On ne travaille pas toujours sur
des données en français. Pour Sephora, les données
étaient exclusivement en anglais. Il y a également de
l’anglais technique avec la programmation et si on
souhaite avoir le choix dans les missions, si on veut des
missions de longues durées ou si on veut travailler à
l’étranger, il vaut mieux savoir parler anglais.

Veux-tu rajouter quelque chose ?

S’il y a des étudiants en éco-gestion qui sont plutôt
attirés par un parcours statistiques/mathématiques,
qu'ils n'hésitent pas à me contacter !
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Le contact : 
LinkedIn - Marie Terrien

"C’est un métier qui peut être
exercé à l’international et qui

recrute beaucoup."



Que fais-tu actuellement ? 

Depuis Madrid, je travaille en tant qu’Account
Executive pour une startup américaine dans la
technologie. Mon rôle est de vendre l’application à
des entreprises qui cherchent à booster la
productivité de leurs équipes de vente en leur
fournissant un système d’optimisation des
tournées commerciales, de prospection et d’accès
à leurs données clients. 

Quelles étaient tes matières préférées durant ton
cursus à Rennes 1 ? 

J’étais particulièrement intéressée par la
microéconomie et les matières managériales
comme Gestion des Ressources Humaines et
Économie des Organisations. Ayant toujours aimé
les langues étrangères, j’étais ravie que la section
internationale propose une formation en anglais.

Après ta licence, tu as fait un master à l’IE de
Madrid. Bien que tu travailles actuellement en
Espagne, crains-tu le manque de reconnaissance
des diplômes étrangers en France ? Conseilles-tu
de finir ses études à l’étranger ?

Je pense qu’avant de choisir une école, il est
important de faire attention à la renommée
internationale du diplôme. Il existe plusieurs
classements qui indiquent la reconnaissance de
l’établissement et du cursus. Sans être une
obligation, effectuer un master à l’étranger peut
être intéressant pour quelqu’un qui souhaite
travailler à l’international, prolonger son
expérience à l’étranger ou encore renforcer son
niveau en langues. Cependant, je conseillerais à
tous les étudiants qui en ont la possibilité
d’effectuer au moins une expérience à l’étranger –
stage ou échange – car cela apporte de vrais
avantages aussi bien sur le plan personnel que
professionnel.
 

P A G E  4  |  S U C C E S S  S I R

Pauline Lefort

L'IE de Madrid

"Effectuer un master à l'étranger
peut être intéressant pour

quelqu’un qui souhaite travailler
à l’international" 
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Qu’est-ce que tu dirais à un élève qui
hésite à partir ?  

Je lui dirais que c’est une opportunité à
ne pas manquer. Les études, c’est le
moment idéal pour vivre une
expérience à l’étranger : les visas
étudiants s’obtiennent facilement et
les universités ont des partenariats qui
rendent l’organisation plutôt simple.
Une fois qu’on entre dans la vie active,
cela devient plus compliqué. En plus,
partir en échange permet de
développer des compétences qui ne
s’apprennent pas à l’école, et qui
représentent un réel avantage sur le CV
ainsi qu’en entretien d’embauche. 

Tu travailles actuellement en Espagne
alors que tu étais partie en 3ième
année en Argentine ; dans quelle
mesure cette année a-t-elle changé ta
vie ?
 
Cette année m’a appris énormément de
choses, au-delà de l’aspect académique
et linguistique. Je suis tombée
amoureuse de Buenos Aires, de ses
habitants si accueillants et de la
culture argentine. Avant de partir en
échange, je craignais qu’une année
complète aussi loin de chez moi soit un
peu trop long. Finalement, j’ai
prolongé et suis restée un an de plus !
Cette expérience a vraiment renforcé
ma capacité d’adaptation, mon
ouverture d’esprit et ma curiosité.
Partir vivre à l’étranger implique de se
débrouiller dans différentes situations,
et aide beaucoup à la confiance en soi
et l’autonomie. Après ces 2 ans en
Argentine, j’ai eu envie de poursuivre
l’aventure et suis partie faire un stage
à San Francisco. Aujourd’hui, je
travaille pour l’entreprise dans laquelle
j’avais effectué ce stage. "Partir vivre à l’étranger

aide beaucoup à la
confiance en soi et

l’autonomie"
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Avec du recul ; est-ce que tu changerais quelque chose de ton parcours ?
 

Avec du recul, je pense que j’aurais pu profiter davantage des ressources mises à disposition par l’université et l’école :
m’impliquer davantage dans les associations étudiantes, participer aux conférences avec des professionnels et me rapprocher
de la communauté alumni. Je me suis rendu compte assez tardivement de l’importance de cultiver son réseau pour aider à
définir la suite du parcours, en savoir plus sur les processus de recrutement et avoir une meilleure connaissance des
débouchés du diplôme dans différents secteurs d’activité.

 
Qu’est-ce que tu dirais à un étudiant perdu, qui ne sait pas du quoi faire plus tard ?

 De ne pas s’inquiéter ! Lorsqu’on fait des études générales comme l’économie ou le commerce et qu’on manque d’expérience
professionnelle, il est normal de ne pas encore avoir une idée précise de ce qu’on souhaite faire après les études. De plus,
quand on ne suit pas un parcours défini à l’avance, on est d’autant plus disponible pour saisir les opportunités qui se
présentent et auxquelles on n’aurait pas forcément pensé. Mon conseil serait d’effectuer des stages dans différents domaines
et d’échanger avec d’anciens étudiants. Ces expériences aident à identifier ce qui nous a paru plus ou moins intéressant, ce qui
permet ensuite de s’orienter naturellement vers des options qui alignent nos compétences et centres d’intérêt. Pendant ma
licence, je ne savais pas non plus quoi faire après mes études. Mon échange à Buenos Aires m’a appris à mieux me connaître,
puis mon stage à San Francisco m’a donné envie de poursuivre avec un master en commerce digital. Il est aussi important de
dédramatiser en se rappelant qu’aujourd’hui les carrières ne sont pas figées et qu’on a toujours la possibilité de changer de
profession et d’industrie par la suite. 
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Marie Etienne

Bonsoir Marie, avant de commencer, que fais-tu actuellement ?

Je suis actuellement en stage de 6 mois chez BPI France. C’est une banque qui gère les fonds de l’Etat dédiés aux
entreprises. Je suis chargée de projet d’accompagnement international pour des start-up innovantes. J’aide aussi à créer des
missions de 6 mois pour que des start-up puissent se développer à l’étranger. J’ai commencé ce stage début juillet 2021 et
finirai au mois de décembre 2021, après je chercherai un emploi. J’aimerais trouver dans le domaine de la direction
stratégique des grands groupes français pour leur permettre de se développer à l’international, ou alors j’aimerais rester
chez BPI France.

Quel Master t'as permis d'en arriver là ?

 J’ai fait un master sur deux ans à l’Université de Lille et plus précisément à la faculté des Sciences Economiques et
Sociales. En choisissant mon master, je n’ai pas d’abord regardé les cours proposés mais la possibilité de partir à
l’international. Mon Master de Globalization and the World Economy permettait d’avoir un enseignement quasiment 100%.
Le M1 porte sur l’économie internationale en général, et les cours sont à moitié en anglais et en français. Ensuite, on a la
possibilité de faire notre second semestre de M2 à l’étranger, ce que j’ai fait. Je suis allée en Russie à Saint Petersburg, à la
Haute Ecole des Sciences Economiques. C’est la meilleure école d’économie en Russie. Là-bas, j’ai pu choisir mes matières,
vu la taille de l’université, et me suis donc orientée vers les sciences politiques. Malheureusement, à cause de la crise
sanitaire du Covid-19, j’ai été rapatriée en France d’urgence fin mars, début avril 2020. J’ai donc été diplômée d’un Master 2
en un an et demi à cause du Covid. J’ai vraiment adoré mon expérience en Russie qui fut courte mais très enrichissante,
comme beaucoup de mobilités à l’étranger.

Et après ton Master, tu as commencé à travailler directement? 

Non, après mon Master, j’ai décidé de faire une année de césure et d’accumuler de l’expérience. Il faut savoir qu’à Lille, mon
master, et en général les masters publics dans le domaine de l’économie et de la gestion, sont en compétition avec les
masters des écoles de commerces. J’ai donc décidé de faire deux stages de 6 mois pour acquérir plus d’expérience. Je suis
donc actuellement sur la fin du deuxième. J’ai fait mon premier stage d'aout 2020 à février 2021 auprès du MEDEF
international (organisation patronal). Là-bas je travaillais avec les pays en développement et leur gouvernement, pour que
les entreprises locales puissent se développer correctement. Je montais aussi des missions et des webinaires pour que les
entreprises françaises puissent se positionner plus facilement sur les marchés de ces pays en développement.

"J’ai vraiment adoré mon expérience
qui fut courte mais très

enrichissante, comme beaucoup de
mobilités à l’étranger."
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Donc, Marie, tu es partie 6 mois en
Chine et 6 mois en Russie en 3ème
année de licence. Pourquoi avoir fait ce
choix ?

Partir en Chine et en Russie n’était pas
dans mes projets de départ. J’avais mis
la Chine en premier choix pour un an
et la Russie en deuxième choix. A
l’époque, avoir la possibilité de partir
en Russie était tout nouveau et
personne ne l’avait mis en choix
numéro un... Le doyen de l’époque, m’a
donc proposé de faire les deux sur la
même année. C’était possible grâce au
nouvel an chinois, qui créé un mois de
battement en France entre les deux, ce
qui me laissait la possibilité de faire
mes papiers pour la Chine. Je suis donc
partie 6 mois à Nizhni Novgorob, en
Russie, de fin août à fin janvier et suis
ensuite partie en Chine à Chengdu de
fin février à début juillet. Il faut savoir
qu’au départ je voulais partir en Chine
ou en Russie car ce sont deux pays qui
me passionnent. Je faisais LV2 russe
depuis la 6ème et LV3 chinois depuis
la 2nd, mon but était de pouvoir
m’améliorer en langue, et ce fut le cas.
Je suis revenue en maitrisant
parfaitement le Russe.

Comment étaient les cours là-bas? 

En Russie, nous étions une petite classe d’élève
internationaux, dans un petit bâtiment de
l’université qui nous était réservé. Je n’ai donc
pas eu le choix au niveau des cours, qui étaient
un peu comme à Rennes. J’avais de la micro, de
la macro, de la socio, des stats, des maths,... En
Chine, par contre, l’université était très grande
alors je devais choisir mes matières et il y en
avait beaucoup. J’ai donc choisi d’étudier les
sciences politiques, l’économie de l’urbanisme,
micro et macro étant obligatoires. Mais il faut
savoir que tous les cours sont en anglais, ce qui
permet d’améliorer son anglais mais aussi la
langue locale, et donc d’acquérir une certaine
fluidité.



On te laisse le mot de la fin, sur une question qui
revient souvent. Quels sont pour toi les avantages
et les inconvénients d'une mobilité en L3? 

Je conseille à tout le monde de partir en mobilité.
C’est une expérience incroyable qui nous forge sur
le plan personnel mais aussi culturel. J’ai choisi
deux pays qui ont une culture et une histoire bien
différentes de celle de la France, ce qui au début
m’a fait un choc, mais qui au final fut
extrêmement enrichissant. Les deux ont une
histoire avec le communisme, passée ou actuelle,
ce qui fait que la manière d’apprendre, le
fonctionnement étatique, la vision économique,
tout est très différent de chez nous. Cela m’a
permis de comprendre le pourquoi du comment par
rapport à beaucoup de choses et de remettre en
perspective l’histoire et l’économie d’un pays. Par
exemple en Russie, j’étais la seule européenne,
donc personne d’autre n’avait ma culture, les
mêmes références ou habitudes. La majorité des
personnes venaient d’Amérique Latine ou d’Afrique
Subsaharienne. On avait donc une différence de
culture avec les locaux mais aussi avec les
Erasmus, donc un travail de double adaptation
culturelle à faire, ce qui n’est pas forcément très
simple au début... Cette ouverture culturelle et
donc d’esprit permet de nous ouvrir des portes
pour l’international, que ce soit pour le master
mais aussi pour notre future carrière... Grâce à la
mobilité, on peut s’adapter à tous les contextes !
Sinon, un des principals inconvénients mis à part
la période d’adaptation, qui peut être difficile pour
certains, c’est l’administration. Obtenir ses papiers
en temps et en heures, les cartes bancaires
bloquées ou bien les régimes politiques différents
et donc plus strictes. Par exemple en Chine, un
jour sur deux je n’avais pas accès à Google et donc
aux informations mondiales autres que celles de la
Chine. Ce qui est un mal pour un bien car cela
renforce la capacité à relativiser sur ces
problèmes. Honnêtement, ce qui est dur ce n’est
pas de partir mais de revenir !
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"Honnêtement, ce qui est dur
ce n’est pas de partir mais de

revenir" !



Nous contacter
Instagram : @lesechosinternationaux
Linkedin : Les Echos Internationaux
Mail : lesechosinternationaux@gmail.com

Ce journal a été rédigé par l'association des Echos
Internationaux, représentatrice du Parcours Section

Internationale d'Eco-Gestion de Rennes I. 


