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CHARLOTTE HÉRON, IUT d'Aix, ESC-Dijon, aujourd'hui à PepsiCo.

Convertie aux vertus
de l'alternance
Charlotte Héron, 24 ans, vient de décrocher un CDI en tant
que responsable d'un marche regional a PepsiCo Cela fait
déjà cinq ans qu'elle travaille en poursuivant ses études
La jeune commerciale a suivi un DUT techniques de com-
mercialisation en alternance a I IUT d'Aix-en-Provence La
moitié du temps, elle était teleoperatrice pour Orange « J'y
ai acquis un professionnalisme, un goût du challenge, et j'ai
précisé mon projet je voulais être en contact direct avec les
clients » Lorsque Charlotte entre en licence professionnelle,
elle choisit de travailler pour La Poste Solutions Business,
qui lui propose de gerer un portefeuille de clients Un respon-
sable de Michelin la repere et lui offre une mission de com-
merciale dans le Grand Sud, à mener en même temps qu'un
cursus à l'ESC-Dijon La VRP est décidément bonne ven-
deuse « L'alternance permet de devenir responsable de soi-
même Nous sommes conscients de la réalité du travail, plus
que des étudiants classiques » Prosélyte, elle a converti
sa famille « ll y a cinq ans, mon père pensait que mon entrée
dans le monde du travail était prématurée Aujourd hui, il
pousse ma sœur dans cette voie » ® E.S.

futur des grandes écoles ? L'es-
sentiel de la compétition se dé-
place la-bas • deux tiers des nou-
velles écoles de management
accréditées aux standards in-
ternationaux (Equis et AACSB)
sont désormais asiatiques. FES
est symbolique d'une évolution
qui voit les « petites » écoles se
débattre pour ne plus être lami-
nées dans les classements Pla-
cées en queue de peloton dans
les préférences des lycéens en
classes prépa, et menacées, de

ce fait, de ne plus remplir leurs
promotions, elles cherchent à
recruter autrement FES a lancé
les Talent Days pour commen-
cer à s'affranchir des concours
traditionnels Ces journées
de sélection comprennent des
tests individuels et en groupe,
conduits par des professeurs et
par des professionnels (chas-
seurs de têtes, DRH...). Objectif:
« ouvrir les types de profils et de
talents », résume un porte-pa-
role. En clair survivre.

« Les études
en Russie ouvrent
des carrières
internationales » TATIA - *

KASTOUÉVA-JEAN
Chercheuse à l'Institut
français des relations
internationales(1)

A quoi doit s'attendre un jeune
Francais voulant étudier en Russie ?
* Depuis le milieu des annees
2000, la Russie a reforme son en-
seignement superieur De nouvelles formations en anglais
existent dans plusieurs universités moscovites Ainsi, le pres-
tigieux Institut des relations internationales de Moscou
(MGIMO) a ouvert tout récemment trois masters en anglais
sur la culture russe et les arts, sur la politique et l'économie en
Eurasie et sur la gouvernance et les affaires globales (deux ans
d'études, 6 500 euros l'année) Le MGIMO est aussi parmi les
premiers à préparer le lancement, en septembre 2013, d'un
bachelor of arts (BA) en anglais, Gouvernance et affaires inter-
nationales (quatre ans d'études, 8 300 euros l'année)

Quelle est la place de la France dans ce tableau ?
* Une centaine de doubles diplômes ont été créés entre les
deux pays depuis les années 90 La majorité d'entre eux
sont concentres a Moscou, maîs des villes comme Novossi-
birsk, Tomsk, Kazan et Nijni Novgorod emboîtent le pas a la
capitale Des coopérations se sont aussi nouées entre des
écoles de commerce Ainsi, HEC-Pans a ouvert un campus à
Saint-Pétersbourg, en partenariat avec la Graduate School
of Management de l'université de Saint-Pétersbourg De-
puis 2010, les liens entre étudiants, entreprises et universi-
tés sont maintenus grâce au site Unifr, premier reseau so-
cial des formations franco-russes (www unifr org)

Quelles sont les démarches et les conditions pratiques ?
* Les sites des universités sont en anglais, ils indiquent les do-
cuments à fournir Les procédures d obtention de visas sont
simplifiées ll est possible d'avoir une Bourse via des centres
russes de la science et de la culture à l'étranger Les groupes
de travail sont petits, 10 a 15 étudiants pour les masters, et des
cours de russe sont intégrés a tous les cursus Chaque univer-
site a des foyers pour les étudiants, avec des chambres a prix
raisonnables, de 100 à 150 euros par mois

Quels sont les débouchés?
* Des carrières internationales, notamment dans les quelque
400 entreprises françaises implantées en Russie Exemples
de postes • directrice de la communication de Chanel-Moscou,
chef de département à l'OCDE, fonctionnaire international à la
Croix-Rouge, manager d une banque La crise démographique
russe entraînant un manque de cadres qualifies, les diplômes
de ces cursus d'excellence franco-russes sont très prises
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