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LES FORMATIONS EN SCIENCES POLITIQUES 

 

CHUBILLEAU 
Claire 
ES spécialité 
maths - option 
latin 

Aujourd’hui : Elève administratrice territoriale (école de la fonction publique territoriale, comme l'ENA mais pour les 
collectivités territoriales) - diplômée en octobre 2019 de l'IEP de Bordeaux (M2 carrières publiques et prépa concours 
administratifs) 
Son parcours : Je suis entrée à Sciences Po Bordeaux immédiatement après l'obtention de mon bac. Assez classiquement, je 
souhaitais ne pas m'enfermer dans une filière et repousser encore un peu le moment de mon choix d'orientation. J'ai suivi une 
première année très classique (cours d'éco, de sciences po, de droit constit, de socio, de culture générale, de langues 
notamment). Ensuite j'ai effectué une année de mobilité académique à l'université de Lund en Suède. Je souhaitais observer le 
fameux modèle suédois et comprendre les particularités de ce pays au top de beaucoup de classements internationaux. J'y ai vécu 
une année magnifique faite de cours passionnants, de rencontres, de voyages... Retour ensuite en 3ème année à l'IEP, retour aux 
choses sérieuses : j'ai rédigé au cours de mon année un mémoire de recherche sur le développement économique des territoires 
ruraux avec une étude de cas sur les Vals de Saintonge (autour de St Jean d'Angély). Je me suis ensuite orientée en master 
carrières publiques pour préparer les concours de la fonction publique avec comme envie de servir l'intérêt général, œuvrer pour 
la société et de rendre un peu ce que notre pays m'avait donné. J'ai fait le choix d'intégrer en M2 un master sélectif de 
préparation aux concours de la "haute" fonction publique (ENA, INET, Assemblée notamment. J'y ai suivi des cours de droit public 
(français, européen et international), d'éco, de culture G, de questions territoriales et de questions sociales notamment. J'ai été 
admissible mais non admise au concours d'administrateur de l'Assemblée nationale et admise au concours d'administrateur 
territoriale (mon 1er choix !). 

 

DELAVEAU Mélie 
ES Spé sciences 
politiques 

Aujourd’hui : 2ème année au campus latino-américain de Sciences Po Poitiers 

 

DELAUNAY Anaïs 
S section 
Bachibac, option 
Histoire des Arts 

Aujourd’hui : 3ème année à Sciences Po Bordeaux (retour d’Erasmus à Istanbul à l'Université de Boğaziçi) 
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DELEVOYE Clélia 
S-SVT spécialité 
Maths 

Aujourd’hui : 3ème année double diplôme Sciences Po Paris - Sorbonne Université lettres 

 

DOUTEAU 
Margot 
ES, Section 
européenne 
anglais/histoire-
géographie, 
Abibac, latin 

Aujourd’hui : Etudiante en troisième année du Collège Universitaire de Sciences Po (campus de Paris), en échange avec la 
Humboldt-Universität 

 

GAGEY Juliette 
ES, Abibac 

Aujourd’hui : Master 1 à Sciences Po 
Son parcours : Bicursus Lettres à la Sorbonne et Collège universitaire de Sciences Po 

 

HUGUET Simon 
ES et euro-anglais 

Aujourd’hui : 2A Sciences Po Paris 
Poursuite d’études : masters Ecole Urbaine / PSIA 
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LAFONT François 
ES section 
européenne 
histoire-
géo/anglais 

Aujourd’hui : 4ème année à Sciences Po Bordeaux, après une année de césure : S1 à la Tsukuba university au Japon et S2 en 
stage à l'Assemblée nationale auprès du député de la 1ère circonscription de Charente, Thomas Mesnier 
Son parcours : Prépa BL au lycée Janson de Sailly : préparation des ENS et de Sciences Po Bordeaux, puis Sciences Po Bordeaux : 
3ème année généraliste, master en affaires publiques à la rentrée prochaine 

 

LAROCHE 
BERNARD 
Amaury 
L, option Euro 
Allemand 

Aujourd’hui : 1A, IEP de Bordeaux, Pessac 
Son parcours : Amaury a intégré Sciences Po Bordeaux en première année en septembre 2020. Avant cela, il a été scolarisé aux 
collège et lycée Emile Combes de Pons. Entre 2017 et 2020 il a effectué plusieurs stages dans le journalisme et la politique. A 
l’occasion de son stage de troisième, il a intégré les studios de France Bleu La Rochelle. En classe de Seconde il a rejoint les 
bureaux de France 2 Londres avec Le reporter Loïc de La Mornais. Toujours en quête de découvertes, il a travaillé à la rédaction du 
journal des Dernières Nouvelles d’Alsace à Strasbourg, avant de faire un stage à l’Assemblée nationale auprès du député de la 4e 
circonscription de la Charente-Maritime, Raphaël Gérard. 

 

LE MOIGNE 
Nolwenn 
ES, section 
Bachibac 

Aujourd’hui : 4ème année d'étude à Sciences Po 
Son parcours : Collège Universitaire de Sciences Po, double cursus lettres avec la Sorbonne et échange à Adélaïde en Australie 

 

LEROUX Nathan 
ES sans options 

Aujourd’hui : Salarié, Consultant en communication corporate et crise, alumni Sciences Po Bordeaux 
Son parcours : Un an de prépa ECE puis Sciences Po Bordeaux 
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NZONZA Lucie 
ES, Classe 
européenne 
(anglais) 
Latin/Japonais 

Aujourd’hui : Etudiante en Master Spécialisé à l'ESSEC à Cergy 
Son parcours : Sciences Po Campus du Havre (double bachelor en sciences sociales & économie) (2013-2015) 
Keio University (double bachelor en sciences sociales & économie) (2015-2017) 
Sciences Po Ecole de Droit (2017-2020) 
MSc Droit des Affaires Internationales & Management (2020-2021) 

 

PAYET Jean-
Bastien 
Bac L Spé Anglais. 
Section 
européenne 
(Anglais - HG). 
Option Théâtre 

Aujourd’hui : Master en Stratégies Territoriales et Urbaines à l'École Urbaine de Sciences Po Paris 
Parcours : Bachelor of Arts and Sciences de Sciences Po Paris en majeure Humanité Politique (et échange à l'Université LUISS de 
Rome) 

 

TRINH Amanda 
S, spé maths 

Aujourd’hui : Sciences Po, Master joint Droit et Finance, M1 
Son parcours : Collège universitaire de Sciences Po au Havre, 3A à Pékin et stage, puis master 

 

ZUCHOWICZ 
Simon 
ES – Spé Science 
Politique 

Aujourd’hui : 3A à Sciences Po 
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LES FORMATIONS EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

BOURIT Florine 
Filière S SVT, option 
Latin et Musique 

Aujourd’hui : L3 de Sciences Sociales à l'Université Paris Descartes. Je suis également le cursus Alterpaces. 
Son Parcours : J'étais en classe prépa BL au lycée Lakanal (Sceaux, 92) pendant deux ans. J'ai préparé les concours des ENS, 
de l'ENSAE et ENSAI. Enfin le concours commun BL ! Je suis maintenant en troisième année de licence de sciences sociales à 
Descartes. En parallèle, je suis le cursus AlterPACES. 

 

GUIBERT Lise 
S svt spécialité maths 
classe européenne 
anglais option 
facultative musique 

Aujourd’hui : Étudiante L2 double licence sciences (mécanique) et musicologie Sorbonne université Paris 

 

LES FORMATIONS LITTERAIRES 

 

NIOLLET Simon 
ES (options Latin et 
Euro Anglais) 

Aujourd’hui : Deuxième année en licence de Lettres parcours renforcé Sciences Politiques à Poitiers 
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LES FORMATIONS EN DROIT 

 

BASSE David 
ES, latin et spé 
science politique 

Aujourd’hui : Étudiant en Prép'ENA - Sciences Po Paris 
Son parcours : Licence de droit - La Rochelle 
Master 1 et 2 Droit public - Droit public de l'économie - Paris 2 - Assas 
Prép'ENA - Sciences Po Paris 

 

 
GUYOT Albane 
ES, Section Euro 
Histoire-Anglais, 
Sciences Sociales 
et Politiques, 
Module Sciences 
Po 

Aujourd’hui : CPGE ENS D1, en première année, et en Licence 1 de droit à Bordeaux 

 

JOB Dilan 
Es, Abibac 

Aujourd’hui : Ingénieur pédagogique après un M2 Ingénierie pédagogique et Conseil pour l'Enseignement Supérieur 
Son parcours : Licence droit général et sciences politiques à La Rochelle 
Master droit des assurances à La Rochelle 
Master droit public et action territoriale à La Rochelle 
Master Conseil et Ingénierie pour l'Enseignement Supérieur 

 

NZONZA Lucie 
ES, Classe 
européenne 
(anglais) 
Latin/Japonais 

Aujourd’hui : Etudiante en Master Spécialisé à l'ESSEC à Cergy 
Son parcours : Sciences Po Campus du Havre (double bachelor en sciences sociales & économie) (2013-2015) 
Keio University (double bachelor en sciences sociales & économie) (2015-2017) 
Sciences Po Ecole de Droit (2017-2020) 
MSc Droit des Affaires Internationales & Management (2020-2021) 
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PASQUET-
MAULINARD 
Clémence 
L, option langues 
(russe) 

Aujourd’hui : juriste spécialisée en litiges internationaux à la MAIF, après un M2 en droit des assurances en alternance 
Son parcours : 1 an en LEA à Nantes parcours trilingue anglais allemand russe, Licence de Droit à la Rochelle, Master 1 de droit 
privé à Poitiers, 1 an d IEJ sans passer de concours, Master 2 en droit des assurances en alternance à Niort 

 

 

VERNOUX Coline 
S (options : latin 
et histoire / 
géographie) 

Aujourd’hui : Je suis les cours à distance d'une prépa privée (ISP) afin de tenter pour la deuxième fois le concours de l'ENM 
(mais aussi DPIP et DPJJ). Je suis également assistante de justice à temps partiel au tribunal de grande instance (ou tribunal 
judiciaire depuis le 1er janvier 2020) de Niort (Deux-Sèvres). 
Son parcours : 2019 -2020 : Classe préparatoire privée ISP au concours de l'ENM 
2018 - 2019 : CPAG Prép'ENM (Institut d'Etudes Politiques, Aix-en-Provence) complétée par le programme "Égalités des  chances" 
(partenariat entre l'ENM, la Cour d'appel et l'IEP d'Aix-en-Provence) : classe préparatoire au concours de l'ENM 
2016 - 2018 : Master  Politiques Publiques Euroméditerranéennes, Parcours Politiques Publiques Transnationales, (I.E.P, Aix-en-
Provence) : master orienté sur les sciences sociales, notamment la sociologie et la mise en oeuvre de l'action publique dans l'aire 
méditerranéenne et européenne (temps forts : deux stages et deux mémoires auprès d'un cabinet d'avocats puis au sein du 
Ministère de la Justice) 
2013 - 2016 : Licence Lettres Sciences Politiques (UFR Lettres et Langues, Poitiers), parcours pluridisciplinaire orienté sur les 
sciences sociales disposant d'un accord avec Sciences Po Paris (les 10 premiers à l'issue de la L3 sont dispensés des épreuves 
écrites du concours d'entrée au niveau master de Sciences Po Paris) + un séjour erasmus (Université de Lettres et Philosophie de 
Cordoue, Espagne) intégré au parcours 

 

LES FORMATIONS EN ECONOMIE ET EN GESTION 

 

DESPORTES 
Hector 
ES, section 
européenne 
anglais-
histoire 

Aujourd’hui : L2 double-licence économie-géographie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Son parcours : 2018/2019 : L1 géographie à l'université Bordeaux Montaigne (avec pour idée une poursuite d'études en master 
urbanisme) 
Poursuite d’études : rejoindre un master urbanisme 
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HALOPEAU 
Séverine 
ES sciences 
politiques et 
sociales 

Aujourd’hui : Fondatrice du cabinet d'études et conseil sur des sujets orientés qualité de vie/bien être au travail après l'obtention 
d’un M2 management stratégique des ressources humaines à Paris Dauphine 
Son parcours : BBA - equivalent M1 sciences de gestion à Excelia Group La Rochelle. 
4 ans d'études dont 4 expériences professionnelles et 2 à l'international  
- stage humanitaire comme formatrice de 2 mois à Rochefort 
- stage vente de 2 mois à Royan 
- stage journalisme de 4 mois à Barcelone 
- stage ressources humaines de 6 mois à Bruxelles 
1 expatriation études Erasmus à Chester / UK. 1 an à la Chester Business School 
M1 specialisé en ressources humaines et réalisation d'un mémoire de recherche sur la toxicité en entreprise. 
Les résultats de ce mémoire m'ont poussé à approfondir ces recherches dans le cadre d'un Master 2 
Master 2 MSRH de Paris Dauphine, en alternance -13 mois - à IBM France comme HR Business Partner junior. 
Réalisation d'un second mémoire de recherche sur l'appropriation de l'inclusion en entreprise. 48 entretiens individuels réalisés. Les 
résultats de ce mémoire ont été félicité par le jury de soutenance (18/20). 
Ces expériences académiques et professionnelles m'ont d'abord orienté vers un projet doctoral, puis vers un projet 
d'entrepreneuriat : la création de cabinet d'études et de conseil. 

 

LES FORMATIONS EN COMMERCE 

 

AVRILLEAU Thibaut 
Bac S (spécialité 
physique-chimie) 

Aujourd’hui : Bac+3 en école de commerce 
Son parcours : Une CPGE ECS puis école de commerce (actuellement en première année) 
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BAZERBES Léa 
ES option mathématiques 
et grec ancien, section 
européenne anglais 

Aujourd’hui : Stagiaire au sein du People Development Services chez CHANEL 
Son parcours : Septembre 2015 à Juin 2017 : CPGE ECE 1&2 à La Rochelle  
Août 2017 à Mai 2020 : Baccalauréat en Administration des Affaires Bilingue à HEC Montréal, CANADA (équivalent à un 
PGE) 

 

BODIN MARTY Florian 
STG, option Ressources 
Humaines 

Aujourd’hui : Vie active, Chargé Média à Havas Media en CDI 
Son parcours : Après une licence de droit chaotique, j'ai fait mon M1 à l'IAE de La Rochelle puis je suis parti en école de 
commerce à Paris où j'ai réalisé une alternance à Blizzard Entertainement. 

 

BOLIN Soline 
STL option biotechnologie 

Aujourd’hui : 4ème année à l’Ecole Supérieure du Parfum à Paris (école post-bac) 

 

 
GROIZELEAU Gabriel 
S - spé maths 
 
 

Aujourd’hui : prémaster à l'ESCP 
Son parcours : Prépa ECS à Janson puis prémaster à l'ESCP 
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MESSAC Solène 
Bac S spé maths, euro 
anglais, LV3 allemand 

Aujourd’hui : M1 programme PGE à Skema Raleigh (Etats-Unis) 
Son parcours : Après mon bac S, j'ai intégré la prépa ECS (économie commercial option scientifique) au lycée 
Chateaubriand à Rennes qui prépare en 2 ans aux concours des écoles de commerce. J'ai passé l'année dernière les 
concours des banques d'écoles BCE et ECRICOME, et j'ai intégré SKEMA BS de la banque BCE, d’abord à Lille, puis à 
Raleigh. 

 

LES FORMATIONS EN SCIENCES DURES 

 

 
BRIVADY Ludovic 
S option SI 

Aujourd’hui : M1 de Physique à l'ENS de Paris 
Son parcours : Classe PCSI-SI au lycée Eiffel puis PSI* dans le même lycée. Préparation aux concours des grandes écoles 
d'ingénieur puis admission à l'ENS de Paris sur le concours X-ENS PSI 

 

COLLAS Gabriel 
Bac S, spé Maths, 
section euro 
maths/anglais 

Aujourd’hui : Etudiant à l'ISA BTP, cycle ingénieur (bac+4), à Anglet – détaché un an à l’école Caminos de Santander 
(géotechnique et ingénierie côtière) 
Son parcours : DUT Génie Civil - Construction Durable, à La Rochelle (2017-2019). 
Disponible pour conseiller et aider sur les thèmes ingénierie, architecture, génie civil, construction, énergie. 
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DESMOULIN Igor 
S section européenne 

Aujourd’hui : CDI ingénieur et actionnaire dans une start-up 
Son parcours : Prépas MPSI puis PSI* à Marcelin Berthelot (St-Maur 94). Concours grandes écoles (x-Ens, centrales, Mines-
Pont : admis à l’ISAE Supaéro (Mines-Pont) en ingénierie aéronautique et aérospatiale. 3 années d’ecole à Toulouse. Une 
année de césure avec 2 stages de 6 mois, 6 mois d’erasmus à Stuttgart Allemagne en spécialité Structure et matériaux 
composites 

 

GAREL Mélaine 
S option SI 

Aujourd’hui : Master 1 de l'ENSM (école nationale supérieure maritime), école d'ingénieur pour devenir officier de la 
marine marchande au Havre 
Son parcours : J'ai intégré l'ENSM post bac via un concours propre à l'école. J’y ai réalisé ma licence à Marseille.  

 

GUIBERT Lise  
S svt spécialité maths 
classe européenne 
anglais option 
facultative musique 

Aujourd’hui : Étudiante L2 double licence sciences (mécanique) et musicologie Sorbonne université Paris 

 

MAHÉ Pierre 
Bac S option Physique 

Aujourd’hui : Doctorant 
Son parcours : Licence d'informatique à l'Université de Bordeaux. En parallèle de la licence, j'ai suivi des cours de physiques 
en candidat libre et des cours au conservatoire (Musique, Prise de Son et Mixage). 
Master Acoustique Traitement du signal et Informatique Appliqué à la Musique (ATIAM) à L'IRCAM (Paris). 
J'ai travaillé 2 ans en start-up. 
Puis j'ai choisi de faire un thèse CIFRE, en Compression Audio pour le Son Immersif chez Orange encadré académique 
Université de La Rochelle 
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PERRON Roméo 
ABIBAC, SSVT 
spécialité Maths, Latin 

Aujourd’hui : Je suis étudiant à l'ISAE Supaero, grande école d'ingénieur de Toulouse, en première année. 
Son parcours : Pour intégrer Supaero, j'ai fait après mon bac 2 ans de CPGE au lycée Pierre de Fermat à Toulouse avec au 
bout des concours d'entrsée aux grandes écoles. 

 

ROUSSEL Louis 
S spé math 

Aujourd’hui : Étudiant à ISAE Supaero  
Son parcours : 3 mois L1 droit ne sachant pas trop quoi faire après la Term, cela ne m'a pas plu j'ai fini l'année en L1 math et 
validée celle-ci, je suis ensuite parti en prépa PCSI / PSI 

 

VINATIER Jules 
SSI spé math 

Aujourd’hui : Étudiant Ingénieur aux Arts et Métiers de Bordeaux en 2ème année 
Son parcours : Prépa PTSI Eiffel à Bordeaux et 1ère année aux Arts et Métiers 

 

LES FORMATIONS EN SCIENCES BIOLOGIQUES 

 

MELIN Valentine 
Filière S, spécialité 
maths, option Musique, 
option Section 
européenne 
Maths/Anglais 

Aujourd’hui : M1 ingénieur agronome à Agrocampus Ouest à Rennes 
Son parcours : Après le bac S à Bellevue, je suis entrée en prépa BCPST à Clémenceau à Nantes pendant 2 ans, j'ai passé le 
concours A pour les écoles d'agronomie et vétérinaire et j'ai intégré Agrocampus Ouest à Rennes 
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PHILIPPE Hélène 
Bac S spé maths 
 

Aujourd’hui : 3ème année après le bac. Je suis à l’école d’agronomie de paris (AgroParisTech) 
Son parcours : Classe prépa BCPST (= biologie chimie physique sciences de la terre) au lycée Henri IV à Paris. (Le nom de la 
filière est trompeur : il y a aussi beaucoup de maths). J’y suis allée car j’aimais toutes les matières scientifiques et je ne me 
voyais pas en arrêter une. La classe de BCPST prépare à 3 concours principaux : écoles d’agronomie et autres écoles 
d’ingénieurs, écoles de géologie et les ENS (écoles normales supérieures). 

 

LES FORMATIONS EN MEDECINE 

 

MARTIN Clément 
S svt spé maths 
 

Aujourd’hui : 3ème année de dentaire 
Son parcours : 2 ans de PACES à Poitiers 

 

MORPAIN Florence 
S option SVT 

Aujourd’hui : DFGSM 3 (3ème année de médecine) Poitiers 
Son parcours : j'ai fait deux fois le concours de PACES (première année commune aux études de santé) à Poitiers afin 
d'entrer dans la filière médecine 
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LES FORMATIONS EN ART 

 

BOURIT Eloïse 
Filière S-Sciences de 
l'ingénieur + Option  
arts plastiques 

Aujourd’hui : 2ème année de DNMADE Design d'événement à l'école Boulle - consiste à concevoir des décors et des 
espaces de tout type d'événement éphémère (expositions temporaires, stand, PLV, décors de théâtre, médiations 
culturelles...). C'est une formation de 3 ans qui mène à un '' master'' appelé le DSAA.  
J'ai également préparé le concours de l'école du Louvre et j'ai été admise.  

 

LES FORMATIONS EN ARCHITECTURE 

 

FLORENTIN Hugo 
Baccalauréat S classe 
euro-allemand 
spécialité Maths 

Aujourd’hui : M1 à l’ENSAPB après en échange à Oxford School of Architecture (UK), dans le but de devenir architecte-
ingénieur. 

 

LES FORMATIONS A L'INTERNATIONAL 

 

BRIAND Margot 
ES, spé maths, Abibac 

Aujourd’hui : étudiante en M1, licence IBM, Colmar/Lörrach/Basel/Istanbul 
Cursus trinational IBM qui débouche sur 5 diplômes français, allemand et suisse : DUT TC, double licence éco-gestion, 
Bachelor of Arts, Bachelor of Science, diplôme de l'université franco-allemande. Il comprend 6 semestres dans 3 pays (voire 
4 si Erasmus), et 48 semaines de stage dans 3 entreprises différentes : théorie et pratique garanties. Lieux : Colmar, 
Lörrach, Basel. Cursus sélectif, environ 40 places du côté français, bons niveaux d'allemand et anglais requis. 

 


