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Journée de l’Orientation et de l’Initiative

Programme du Forum Métiers des Diplômés de Sciences Po 
Grenoble et du Forum Masters, 

>9:00: Accueil des participants

>9:30 – 11:00 : Ouverture des :

• Forums MMMMasters de Sciences Po et de nos partenaires de l’IAE et de 

la Fac de Droit de Grenoble (2 présentations de 45 minutes 
chacune)

• Forum MMMMétiers des Diplômés de Sciences Po Grenoble sur leurs 

stands organisés par Domaine d’activités (Affaires européennes, 
Finances publiques et privées, milieu associatif, journalisme, 
tourisme, recherche; culture, marketing, communication, Etudes…)

11:00 Amphi B Présentation des dispositifs : année de césure, 
aménagement d’études, année 4 et 5 hors IEP, mutualisation inter-IEP

11:20 : Amphi B Clôture de la Journée

11:30 : Buffet, cafétéria de Sciences Po 

13:00 : Fermeture de l’IEP 
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RECHERCHE
Stéphanie ABRIAL Enseignante chercheur 

Aimé BESSON Chargé de développement

ASSOCIATION
Hugo BEGUERIE Coordinateur chargé de développement

Bastien GHYS Directeur général Association AGECSA

CULTURE
Sylvain BILLION Chargé de production

Louise DURETTE Chef d’entreprise

RH/Formation
Julien BOURGEOIS Responsable Ressources Humaines

Valérie THERY Formatrice - Consultante

TOURISME Hugo COURTOIS Responsable événement

EUROPE
Loïc FORGEOIS Chargé d’Affaires européenne

Vincent GUERRE Attaché parlementaire député européen

COMMUNICATION Vincent DESHAYES Attaché de Presse à l’Elysée



TERRITOIRE
Carine GRANIER Chargée d’Affaires Sociétales

Louis TOCQUEVILLE Chargé d’Etudes

ETUDES

Bertrand DAMMARETZ Distribution Channel Director

Thomas GUY Chargé d’Etudes marketing

Gaëtan EON DUVAL Consultant banque de détail

POLITIQUE 
PUBLIQUE

Caroline JAILLET Consultante Manager

Vincent ARPIN Directeur général adjoint, Mairie

FINANCES
Julie LIZOT Responsable de secteur – DGFiP –

Mathilde RIPAULT Contrôleur de gestion

JOURNALISME Alexis MOREL Journaliste Radio France

Géraldine RUSSELL Journalisme web

JURIDIQUE Jean-Marie TOCCHIO Avocat associé Spécialiste en Droit des Contrats et des 

Sociétés

Justine ORIER Avocat _ spécialisée en Droit de l’Energie



Enseignant-Chercheur
Ingénieure de Recherche

Principales missions

Recherches du moment… : 

QUALI2012 - S. Abrial, "Analyse comparée des présidentielles 
françaises de 2007 et 2012 à travers le discours des électeurs" en 
partenariat avec l’ANR Ré-analyse de S. Duchesne, CNRS-ISP Paris.

COGNI avec Y. Schemeil, "Le raisonnement politique : Comment les 
citoyens justifient-ils leurs choix ?"

Partipol ANR d’I. Guinaudeau, "Policies shaped by parties, or vice-
versa? Issue visibility, political trade-offs and party transformations 
in France (1980-2012)".

Avantages/Inconvénients

� Environnement de travail très 
stimulant : dynamique de la 
recherche, cadre scientifique, 
interaction avec les étudiants 
et les instances universitaires.

� Stimulation intellectuelle ++
� Stabilité  de l’emploi
� Progression  de carrière selon 

la grille fonction publique
� Possibilité de mobilité
� Déplacements  à l’étranger

� Peu d’inconvénients… un
métier passionnant !!

� Beaucoup d’heures

� Grande disponibilité

� Stress au moment des
restitution de recherche /
rendu d’articles

Logo Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

Recherche : Spécialiste de sociologie politique, mes recherches portent sur le
vote, les comportements et la formation du jugement politique et intègrent
des méthodologies d’enquêtes quali et quanti en sciences sociales.

Expertise méthodologique : mise en œuvre de dispositifs empiriques, suivi
de terrains, production et analyse de données. Suivi des doctorants.

Enseignement : 1er cycle (sociologie/MSS), Master Recherche/Parcours
recherche, Ecole doctorale.

Valorisation de la recherche : publications d’articles scientifiques,
communications colloques, écoles thématiques, réseaux, Membre du bureau
du RT20 Méthodes de l’AFS. Membre du Comité Scientifique de l’Equipex
DIME/SHS-quali de Sciences Po Paris.

• Obtenir un doctorat dans une discipline sociale (sociologie; science 
politique, anthropologie, économie, droit…)

• Réussir concours et être recruté dans une structure de recherche 
(université, CNRS…)

• Continuer à se former tout au long de sa carrière : techniques, 
outils, logiciels, analyse de données…

• Publier régulièrement et maitriser l’anglais

• Sociabilité, expériences d’enseignements, pédagogie

Le + de Sciences Po : Souligner le principal apport de votre formation à Sciences Po Grenoble pour la réussite 
de votre parcours professionnel 
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Directeur Général Adjoint,
Mairie de Corenc

Principales missions

• Mise en place d’une procédure comptable intégrée et respectée

• Mise en place d’un outil de traitement des doléances des habitants

• Développement du recours aux procédures de marchés (DSP, 
marchés etc…)

• Développement d’une politique de recherche de subventions

• Participation à la réforme des rythmes scolaires

• Développement des formations collectives et individuelles

• Création d’une prospective budgétaire fine

Avantages/Inconvénients

- Pluridisciplinarité
- Responsabilités
- Autonomie
- Contact avec les élus
- Souplesse
- Développement de projets et de 
politiques publiques

- Contact avec les élus
- Disponibilités
- Conditions matérielles
- Patience et recul

Vincent Arpin
Diplômé IJF CT 2010
Section SP

Expériences Facteurs clés de réussite

• Responsable des finances de la commune (7 M€ de budget)

• Encadrement en direct des domaines suivants (5 agents) : marchés 
publics, informatique, juridique, formation, moyens généraux, RH, 
assurance, contentieux…

• Encadrement des chefs de services et des agents qui en dépendent 
(77 personnes), 

• Management des élus

• Expériences variées en plus de sciences po (mandat électoral, 
études d’histoire, activité associative)

• Autonomie forte tout en sachant rendre compte

• Se mettre à la place des personnes avec qui l’on travaille

• Travailler avec assiduité pour assurer une grande fiabilité

• Capacité de synthèse

Le + de Sciences Po : Souligner le principal apport de votre formation à Sciences Po Grenoble pour la 
réussite de votre parcours professionnel 
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Coordinateur chargé de développement

Principales missions

Coordination du projet « Dribbler solidaire », Semaine de camps de 
basket solidaires au Sénégal et tournage d’un documentaire.

Coordination du projet « Morrocco Playground », échange de jeunes 
au Maroc en partenariat avec le UNHCR et CARITAS Maroc

Coordination du projet « My city, your city, our cities »  Echange de 
jeunes à Kkiev en Ukraine, en partenariat avec la Comission
européenne

Conception du projet « Ramène ta copine » visant à favoriser l’accès au 
sport des jeunes filles issues des quartiers fragilisé ou en situation de 
grande précarité.

Avantages/Inconvénients

+ Poste à responsabilité
+ CDI à temps complet
+ Grande autonomie
+ Diversité des missions
+ Voyages professionnels
+ Contact avec le terrain
+ Possibilités de formation

- Petite taille de structure
- Horaires en soirée et travail le 
weekend
- Polyvalence nécessaire dans 
tous les domaines

Expériences Facteurs clés de réussite

Coordonner les différents acteurs impliqués sur les projets d’éducation 
par le sport de l’association

Concevoir, promouvoir et monter des projets autour de l’éducation par 
le sport dans une logique de développement de l’ONG (Imaginer des 
projets, nouer des partenariats, rechercher des moyens de 
financement,…)

Gérer au quotidien les ressources humaines, financières et les 
obligations administratives

Accompagner les jeunes dans leurs projets en France et ailleurs.

• Convictions sociales et volonté de changement obligatoires,

• Envie d’innover et esprit d’initiative indispensables,

• Autonomie et qualités en management de projet requises,

• Maitriser la bureautique, quelques notion de gestion et être 
capable de mettre en mots les actions développées,

• Bon relationnel avec les professionnels comme avec des enfants et 
jeunes de tous les horizons

Le + de Sciences Po : Souligner le principal apport de votre formation à Sciences Po Grenoble pour la réussite 
de votre parcours professionnel 
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Chargé de développement
Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire

Principales missions

Eté 2008 : stage à la Filmoteca Española (Madrid)

2009/10 : divers postes en production dans des festivals 
internationaux à Buenos Aires (Doc Bs As 2008, FIBA 2008, BAFICI 
2009).

2011 : stage de fin de M2 DPC au Département Cinéma de l’Institut 
français (Paris) puis mission de 6 mois au Centre Culturel d’Espagne à 
Mexico

2012-2014 : volontariat international au Service Culturel de 
l’Ambassade de France au Brésil (Brasilia)

Avantages/Inconvénients

Prise de fonction trop récente 
pour établir un bilan à ce 
jour.

Logo

Aimé BESSON
Section PES 
Double Master DPC 
/ UBA 2011

Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

Le laboratoire d’excellence « Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, 
mémoire » est un projet de recherche collectif qui associe des partenaires 
du monde universitaire et des institutions patrimoniales (Bibliothèque 
nationale de France, musée du Quai Branly, musée d’Archéologie 
nationale). Il s’intéresse particulièrement aux médiations du passé à l’ère 
du numérique dans les champs patrimoniaux, mémoriels ou historiques.

Mes missions : 

Contribuer à la coordination des 44 projets de recherche

Organiser les projets de formation (nouveau diplôme, ateliers…)

Assurer le développement international du labex

• Curiosité intellectuelle, mobilité, attrait pour les langues, 
capacité à évoluer dans des univers connexes mais 
différents.

Le + de Sciences Po : Une formation pluridisciplinaire et généraliste qui permet d’acquérir des connaissances dans de nombreux domaines, et donc 
une vraie capacité d’évolution;   L’IEP étant situé sur un campus universitaire, y étudier permet de suivre d’autres cursus en parallèle (dans mon cas, une 

licence d’Arts du Spectacle à l’Université Stendhal - Grenoble II) 
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Chargé de Production

Principales missions

• Section PES puis Master DPC

• Plusieurs stages : Musée de Grenoble, Centre de Recherche de de 
Restauration des Musées de France, Fondation Cartier pour l’art 
contemporain, la Gaîté lyrique (stage de fin d’étude).

• Le réseau professionnel constitué par ces stages a été déterminant

Avantages/Inconvénients

Une activité toujours différente 
selon le projet

Le cadre de travail

La forte dimension relationnelle

La rémunération

La charge et le rythme de travail

Logo Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

• Coordination entres les différents acteurs du projet (commissaires, 
scénographes, artistes, etc.)

• Coordination des équipes internes de la Gaîté lyrique (communication, 
technique, relations aux publics, etc.)

• Suivi budgétaire et administratif

• Multiplier les stages et expériences annexes

Le + de Sciences Po : Une formation professionnalisante et polyvalente 

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

�Sylvain, Billion
�DPC, 2011



Responsable Ressources Humaines

Principales missions

Après des stages RH au Conseil Général de l’Isère, chez Michelin et 
chez Bouygues, je suis rentré chez l’Oréal par la voie du stage de fin 
d’études dans le cadre de mes études en école de management 
(EMLyon).

J’ai été embauché en CDI en tant que chargé de recrutement à la 
Direction Industrielle, puis ai effectué une mission en tant que chargé 
de projets RH à la Direction Générale RH avant de poursuivre par une 
expérience sur site industriel en tant qu’Adjoint du DRH.

Depuis Octobre 2013 je suis Responsable Ressources Humaines du 
retail/sales au sein d’une des divisions France du Groupe L’Oréal.

Avantages/Inconvénients
Le métier est extrêmement varié  

dans ses missions, on ne s’ennuie 
jamais

Le relationnel est omniprésent

Les possibilités d’évolutions sont 
importantes

Ce métier permet d’observer 
concrètement les effets de nos 
actions sur la carrière d’un 
collaborateur

Le rythme de travail  est très soutenu 
mais cela est davantage lié à 
l’entreprise qu’au métier

Le métier est parfois exigeant 
psychologiquement, les décisions 
prises touchant directement des 
hommes et des femmes

L’efficacité de notre métier est 
encore peu mesurable

Logo Julien BOURGEOIS
Promo SP, 2007

Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

Attirer, sélectionner et développer la motivation et l'engagement des talents, en 
assurant un suivi individuel de proximité. Mettre en œuvre les bonnes pratiques 
d’intégration au sein de l’entité. Identifier et assurer la prise en charge des 
besoins de formation. Promouvoir la diversité. Assurer la gestion des carrières et 
les plans de succession. Contribuer à l'optimisation des programmes de 
rémunération et avantages sociaux

En tant que Business Partner : anticiper les besoins des opérationnels et les 
changements organisationnels  au sein de l’entité 

Conforter et promouvoir l’image d’employeur de référence de L’Oréal : assurer 
le respect des valeurs et du code d’éthique du Groupe et offrir un environnement 
et une ambiance de travail de la meilleure qualité possible

Assurer le pilotage des Instances Représentatives du Personnel (CE, CHSCT..)

• La meilleure manière d’accéder au monde professionnel: se 
documenter sur les entreprises et les métiers, faire des simulations 
d’entretiens, participer aux  forums emplois, déposer un maximum 
de candidatures spontanées, effectuer des stages/apprentissage,  
rencontrer des professionnels de la fonction, s’appuyer sur le 
réseau des anciens, adhérer aux clubs spécialisés, se rendre visible 
sur les réseaux sociaux professionnels, coupler éventuellement le 
diplôme de l’IEP avec une année de spécialisation (ex: Master 2 RH 
pour cette fonction).

Le + de Sciences Po : Une formation pluri-disciplinaire qui permet d’assouvir notre curiosité intellectuelle 
tout en garantissant des choix d’orientation professionnelle très divers.
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Responsable événements
Service Promotion

Principales missions

Plus de deux ans de stage pendant les études, dont la dernière année 
en alternance à l’Office de Tourisme

Nombreux engagements associatifs et syndicaux

Avantages/Inconvénients

Fortes responsabilités
Grande autonomie
Enjeux variés
Créativité
Relations avec de nombreux 
professionnels

Horaires décalés

Rythme soutenu

Hugo COURTOIS
Master Tourisme, 
innovation et 
Territoire, 2012

Expériences Facteurs clés de réussite

Organisations d’événements sur le site de la Bastille

Organisation du Marché de Noël de Grenoble

Communication/Promotion du territoire

• Fort engagement

• Réactivité

• Stage dans le domaine

Le + de Sciences Po : Souligner le principal apport de votre formation à Sciences Po Grenoble pour la réussite 
de votre parcours professionnel 
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WW Distribution channel director

Principales missions

• Chargé d’études marketing puis responsable des études 
marketing groupe

• Directeur marketing Suisse

• Directeur eBusiness / Logiciels clients

• Directeur Distribution 

Avantages/Inconvénients

• Domaine passionnant 
(eCommerce)

• Secteur stratégique pour 
l’entreprise

• Environnement 
international

• Complexité de 
l’organisation

•Fonction corporate et non 
opérationnelle

Bertrand DAMMARETZ
Section Eco Fi

Photo

Expériences / Parcours Facteurs clés de réussite

• Marketing stratégique

– Mener des études de prospective des canaux de 
distribution

– Orienter la stratégie distribution

• Définir et piloter le programme mondial “Distributors
Digitization”

• Ouverture d’esprit, capacité à anticiper les changement 
et évolutions

• Approche multiculturelle, capacité à travailler dans un 
environnement international

• Capacité à convaincre

Le + de Sciences Po : Esprit de synthèse, capacité à appréhender la complexité

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
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Attaché de presse
Présidence de la République

Principales missions

Master CPI après plusieurs stages auprès d’élus en cabinet.

Stage de fin d’études dans le service de presse de la Présidence de la 
République

Avantages/Inconvénients

Diversité des missions et des 
interlocuteurs

Au centre de l’actualité

Fréquence très soutenue des 
déplacements

Disponibilité permanente

Expériences Facteurs clés de réussite

Relations presse

Organisation en amont de l’aspect presse des évènements au Palais de 
l’Elysée ou des déplacements du Président de la République en France 
ou à l’international

Gestion de la presse lors des évènements au Palais de l’Elysée ou des 
déplacements du Président de la République

• Engagement (associatif, politique)

• Rigueur

• Esprit de synthèse

• Fortes capacités d’adaptation et de réactivité

Le + de Sciences Po : Sciences Po Grenoble permet d’associer les deux choses essentielles que sont 

l’apprentissage de la méthode « Sciences Po » et un cadre idéal pour la vie associative

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

Vincent DESHAYES
Master CPI, 2013



Gaëtan EON DUVAL
Progis 2011
Consultant Banque de détail

Principales missions

Après le master Progis et un stage chez Ipsos, j’ai intégré La Banque 
Postale en tant que chargé d’études marketing (d’abord en stage puis 
en interne). 
J’étais en charge d’une partie des études marketing ad hoc, 
notamment sur les sujets « digital », « banque en ligne », etc….

Je suis ensuite parti chez CSC en tant que consultant pour les banques 
de détail. Ce nouveau poste me permet d’acquérir de nouvelles 
compétences en travaillant sur des projets très divers et éloignés de 
ma formation initiale. 
Je suis donc resté dans le secteur bancaire mais ai complètement 
quitté les études marketing

Avantages/Inconvénients

� Nombreux sujets à traiter / 
changement de missions 
fréquent

� Progression professionnelle

� Liberté laissée aux initiatives 
personnelles et innovantes

� Rémunération et fluidité du 
marché

� Rythme de travail, exigence, 
travail sous pression

� Instabilité dûe aux 
changements fréquents (lieux 
géographiques, clients, etc…)

� Contexte des missions parfois 
complexes

Logo Gaëtan EON DUVAL 
Master Progis, 2011

Expériences Facteurs clés de réussite

Intervenir sur le pilotage d’un programme de transformation « CRM » 
(Customer Relationship Management) d’une grande banque française. 
Il s’agit de suivre l’avancée des projets, des budgets, de la qualité des 
livrables,…

Participer à la définition de la stratégie « Cloud Computing » d’une 
grande banque française

Réaliser et présenter des travaux de recherche sur les sujets 
concernant la banque et le digital

Suivre l’activité de recrutement de la practice « Banque de Détail »

� En règle générale, un consultant doit avoir des compétences larges mais 
n’est pas un « expert métier ». Il doit donc être très adaptable, capable
d’ingérer des nouvelles informations très rapidement et avoir des 
connaissances basiques sur toutes les composantes de son secteur

� L’organisation est indispensable pour pouvoir traiter (réellement !) 
plusieurs sujets à la fois, pouvoir travailler à la fois pour sa mission et son 
client et participer aux sujets de son cabinet de conseil, s’intégrer dans un 
« mode projet ». 

� Un bon relationnel est nécessaire pour s’intégrer rapidement chez un 
nouveau client ainsi que se mettre en capacité d’obtenir des missions 
intéressantes

Le + de Sciences Po :   Former des étudiants adaptables (car curieux ?), des « têtes bien faites », avec de 
bonnes capacités de communication

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
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Chargé d’affaires européennes
(V.I.E. à Bruxelles)

Principales missions

5 années à l’IEP (P.E.S. / Master Gouvernance européenne)

Stage de 6 mois au Parlement européen (M1)

Stage de fin d’étude de 7 mois chez Mattel (affaires publiques, 
Bruxelles)

Stage complémentaire de 5 mois dans un cabinet de consulting 
bruxellois

Avantages/Inconvénients

• Environnement international    
stimulant

• Rencontres / networking

• Un challenge quotidien

• Avantages du V.I.E :
-Porte d’entrée dans l’entreprise
- Assurance maladie offerte

• Rythme de travail pouvant être 
élevé

• Long travail de pédagogie 
interne (expliquer la ‘bulle 
européenne’)

• Jongler avec les incertitudes

Loïc FORGEOIS, 
Master Gouvernance 
européenne,2013

Expériences Facteurs clés de réussite

Le + de Sciences Po : l’année de mobilité (Erasmus+stage) et les intervenants extérieurs en Master 

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

Veille législative : suivi du travail des institutions européennes

Lien avec les associations du secteur des TIC (ETNO/GSMA)

Lien avec le siège d’Orange à Paris

Organisation de rencontres bilatérales

Participation aux évènements de nos partenaires

Communication (site web, réseaux sociaux, traductions)

� Maîtrise des langues étrangères (en particulier EN )

� Plusieurs stages à Bruxelles

� Développer son réseau 

� Motivation



Directeur général de l’association AGECSA

Principales missions

2 ans dans la même association en tant qu’assistant à la présidence, 
puis évolution

1 an coordinateur d’action sociale dans une association 
d’accompagnement à la scolaire (PASS à Grenoble)

Engagement bénévole dans le bureau d’une association d’éducation 
par le sport (création, développement et gestion de l’association)

Avantages/Inconvénients

• Donner du sens à son travail  
(finalité d’intérêt général)

• Niveau de responsabilité
• Environnement de travail 

associatif (ambiance 
coopérative, militante)

• Diversité des tâches
• Milieu professionnel et réseau 

de partenariats intéressant

• Pression financière du milieu 
associatif

• Relatif éloignement du travail 
de terrain

• Rôle de « pompier »

Bastien GHYS 
Master DEES, 2010

Expériences Facteurs clés de réussite

Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière de 
l’association

Gestion du personnel

Représentation de l’association auprès des partenaires extérieurs et 
financiers (dialogue de gestion)

Assurer la mise en œuvre et l’évaluation du projet d’établissement, et 
des orientations définies par le conseil d’administration.

• Écoute et diplomatie

• Sérieux et rigueur (aspect budgétaire)

• Militantisme dans le domaine en question : « croire dans ce que 
l’on fait »

• Compléter la formation académique sciencespo par des formations 
plus pratiques dans la gestion.

Le + de Sciences Po : formation permettant de combiner les compétences gestionnaires et les visions 
stratégiques et politiques d’une structure associative.

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
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Carine GRANIER
Chargée d’affaires sociétales

Principales missions

• Projets de développement d’énergies renouvelables en France; en 
Amérique Latine, dans l’océan Indien. 

• Participation à de grands projets de territoires tels que le Plan 
Rhône, Rhin 2020 …

• La transition énergétique en marche. 

Avantages/Inconvénients

-Responsabilités et initiative. 
- Innovation. 
- Action au plus près des 
territoire, en appui direct à des 
grand projets de développement.
- Participer activement à 
l’avancée de grandes question 
socio-environnementales. 
- Mobilité internationale.
- Réseau  professionnel. 
- Rémunération. 

-Déplacement fréquents. 
- Amplitude horaire. 
- Charge de travail. 

Master IJFCT, 2011 Photo

Expériences

Facteurs clés de réussite

• Diagnostic et analyse territoriale. Conseil en stratégie. 

• Ingénierie socio-environnementale, Développement territorial, 
appui à maitrise d’ouvrage, gouvernance, concertation en France 
et à l’international. 

• Développement des énergies renouvelables, amélioration de leur 
acceptabilité et de leur intégration territoriale. 

• Problématiques du multi-usage de l’eau, foncier, de la préservation 
des espaces. 

• Polyvalence, capacité d’analyse et réactivité. Capacité à digérer et 
acquérir rapidement de nouveaux champs de connaissance et à 
monter en expertise. Eloquence. 

• Connaissance des acteurs territoriaux et des rouages des politiques 
publiques. 

• Sensibilité aux grandes problématiques socio-environnementales. 

Le + de Sciences Po : Un IEP à taille humaine fort de masters très professionnalisant

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble



Collaborateur d’un député
européen

Principales missions

• Premier cycle de l’IEP (section politique)

• Master Europe (spécialité lobbying), promo 2009

• 2 stages longs dans des organisations à vocation 
européenne (une association et un lobby)

• Un stage long auprès d’un député européen

• Poste actuel depuis 2010

Avantages/Inconvénients
Environnement politique 

stimulant

Missions variées

Environnement jeune et 
international

Au cœur du processus 
décisionnel européen

Excellente rémunération

• Charge de travail très 
élevée (plus de 50h par 
semaine)

• Disponibilité totale
• Beaucoup de pression
• Insécurité de l’emploi

Logo
Vincent GUERRE
Master Europe, 
2009

Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

• Organisation du travail du député  

• Travail politique (rédaction de discours, relations avec les 
autres institutions, relations avec la presse et les 
citoyens…)

• Travail juridique (rapports législatifs, amendements…)

• Travail de communication sur l’Europe 

• Sens politique

• Polyvalence et adaptabilité

• Esprit de synthèse

• Des connaissances techniques préalables ne sont pas 
indispensables. L’important est de savoir s’adapter 
rapidement à toute situation

Le + de Sciences Po : Un enseignement transversal qui donne les clés pour s’adapter à toute situation

6ème Forum Métiers des Diplômés de Sciences 
Po Grenoble



CHARGE D’ETUDES MARKETING

Principales missions

Entrée à l’IEP en 2006 en première année

2A – Communauté Urbaine de Strasbourg – Stage chargé de mission 
(réalisation d’une étude auprès des collectivités françaises)

M1 – TNS SOFRES - Stage Assistant chargé d’études, Département 
Finance

M2 – SOCIETE GENERALE – Stage Chargé d’études marketing

2011 – 2014 : SOCIETE GENERALE - Chargé d’études Marketing

2014 - …: L’OREAL (LaScad) : Chargé d’études Marketing

Avantages/Inconvénients
Le métier de chargé d’études est un 

métier d’aide à la décision 
(stratégie, marketing)

Analyser les chiffres et les résultats 
d’études pour faire des 
recommandations concrètes

La compréhension des 
comportements du 
consommateurs mêle tendances, 
sociologie, marketing et stratégie

Aider à la décision signifie aussi que 
les décisions sont prises en aval

Les recommandations peuvent être 
suivies… ou non

Le rôle des études marketing en 
entreprise dépend directement de 
la culture d’entreprise et de la 
place du service dans 
l’organisation

Logo
Thomas GUY 
Master Progis, 2011 Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

Réalisation d’études pour aider les équipes marketing dans 
leurs décisions stratégiques. Tester les nouveaux produits 
pour les optimiser (formule, package) avant lancement

– Recueil des problématiques marketing des équipes et traduction en 
problématique étude + brief des instituts prestataires

– Supervision et suivi de la bonne conduite de l’étude, présentation 
des résultats et recommandations stratégiques

– Analyse des comportements des consommateurs, anticipation des 
nouvelles tendances (panels conso et distributeurs)

• Etre curieux

• Aimer analyser les données (chiffrées mais pas que !) pour leur 
donner du sens et avoir autant que possible l’esprit de synthèse

• Avoir des qualités de pédagogie

• Capacité à communiquer des résultats à l’écrit et à l’oral

Le + de Sciences Po : Une excellente formation pluridisciplinaire qui développe chez les étudiants de nombreuses qualités indispensables en entreprise : 
prise de parole en public, curiosité intellectuelle,  synthèse… 
Mention spéciale au Master PROGIS qui est une des meilleures formations en France pour les métiers de Chargé d’études en institut ou chez l’annonceur.

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble



Consultante Manager 
au sein du cabinet ENEIS Conseil

Principales missions

Stage de Master 1 à l’Independent Living Institute en Suède (institut 
international défendant l’autonomie des personnes en situation de 
handicap)

Stage de Master 2 à la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA, administration centrale en charge des politiques 
Dépendance et Handicap liée au Ministère des affaires sociales)

Entrée au cabinet ENEIS Conseil après diplôme

Avantages/Inconvénients

• Diversité  :
� des missions
� des collectivités accompagnées
� des thématiques 

• Analyse des jeux d’acteurs
• Dynamisme des démarches 

« projet »
• Regard comparatif sur les choix 

des collectivités

• Charge de travail 
importante, 

• Déplacements à répétition, 
• Frustration de ne pas 

pouvoir accompagner la 
mise en œuvre des 
dispositifs

Caroline JAILLET
Master VTS, 2010

Expériences Facteurs clés de réussite

Management d’équipe  et gestion du pôle Autonomie du cabinet

Évaluation de politiques publiques ou dispositifs innovants  (ex : 
plateformes de répit pour les aidants des malades d’Alzheimer, 
colocation de personnes en situation de handicap…)

Accompagnement à la réalisation de schémas départementaux 
d’organisation médico-sociale (schémas Personnes âgées / Handicap 
/ Autonomie ) : orientations stratégiques pour 5 ans

Structuration du secteur de l’aide à domicile (ex : évaluation des 
politiques de modernisation nationales et départementales, 
accompagnement de services dans leur démarche d’amélioration…)

• Stages en cohérence avec les politiques concernées,

• Spécialisation à travers les travaux universitaires, 

• Réseau et rencontres provoquées… 

Le + de Sciences Po : opportunités de stage professionnalisant 

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
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Responsable de secteur – DGFiP –
Service des collectivités locales – Bureau 
des Comptabilités locales

Principales missions

Manager d’une équipe de 15 personnes dans une trésorerie principale 
(secteur des collectivités locales),

Rédacteur en administration centrale dans le bureau en charge des 
fonds structurels européens

Auditeur comptable et financier

Avantages/Inconvénients

- Environnement interministériel 
(relations régulières avec les ministères 
en charge de la santé, de l’intérieur 
notamment),
- Enjeux liés au projet de certification 
des comptes des EPS
- Possibilité de progression en tant que 
cadre supérieur en réussissant des 
sélections internes

-Rythme de travail

- Déplacements dans les 
DRFiP

Expériences Facteurs clés de réussite

Chef de projet / Conduite du changement dans le cadre de la 
certification des comptes des établissements publics de santé (EPS)

Elaboration des normes comptables des établissements publics locaux 
et des établissements publics de santé (EPS)

Animation et pilotage du réseau des divisions « secteur public local » 
des DDFiP et DRFiP 

Manager d’une équipe de 4 cadres A

• Force de proposition / capacité à proposer des solutions

• Capacité d’analyse 

• Qualités organisationnelles, ouverture d’esprit et rigueur

• Maîtrise de l’anglais

Le + de Sciences Po : La formation à Sciences Po m’a conféré un solide socle de connaissances générales dans le 
secteur public local, permettant de m’adapter et d’analyser rapidement différentes situations

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

Responsable de secteur – DGFiP
Service des collectivités locales 
Bureau des Comptabilités locales

Julie LIZOT, 
Promo Sciences Po, 2000
Finances publiques, droit public

Photo



Principales missions

Manager d’une équipe de 15 personnes dans une trésorerie principale 
(secteur des collectivités locales),

Rédacteur en administration centrale dans le bureau en charge des 
fonds structurels européens

Auditeur comptable et financier

Avantages/Inconvénients

- Environnement interministériel 
(relations régulières avec les ministères 
en charge de la santé, de l’intérieur 
notamment),
- Enjeux liés au projet de certification 
des comptes des EPS
- Possibilité de progression en tant que 
cadre supérieur en réussissant des 
sélections internes

-Rythme de travail

- Déplacements dans les 
DRFiP

Expériences Facteurs clés de réussite

Chef de projet / Conduite du changement dans le cadre de la 
certification des comptes des établissements publics de santé (EPS)

Elaboration des normes comptables des établissements publics locaux 
et des établissements publics de santé (EPS)

Animation et pilotage du réseau des divisions « secteur public local » 
des DDFiP et DRFiP 

Manager d’une équipe de 4 cadres A

• Force de proposition / capacité à proposer des solutions

• Capacité d’analyse 

• Qualités organisationnelles, ouverture d’esprit et rigueur

• Maîtrise de l’anglais

Le + de Sciences Po : La formation à Sciences Po m’a conféré un solide socle de connaissances générales dans le 
secteur public local, permettant de m’adapter et d’analyser rapidement différentes situations

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

Fonction

Responsable de secteur – DGFiP –
Service des collectivités locales – Bureau 
des Comptabilités locales

Julie LIZOT, 
Promo Sciences Po, 2000
Finances publiques, droit public

Photo



Journaliste Radio France
(France Info, France Inter, France Bleu, France Culture)

Principales missions

Depuis juillet 2013 : long contrat à France Info, en présentation de 
journaux et de tranches fil rouge

Sept 2012-juin 2013 : contrats successifs dans le réseau France Bleu 
(locales de Radio France) � présentation de journaux et reportages à 
France Bleu Provence, Azur, Touraine, Lorraine, Béarn, Isère… 

2010-2012 : pigiste à France  Bleu Pays de Savoie (Chambéry), pigiste à 
RMC, stages divers en rédactions locales et nationales

Etudiant à l’IEP Grenoble de sept 2007 à juin 2012 (master Journalisme)

Avantages/Inconvénients

- Variétés des missions, des 
sujets, des interlocuteurs: 
impossible de se lasser, 
chaque jour est différent. 

- Adrénaline du direct: une 
émotion assez géniale!

- De très belles rencontres

- Rythme de vie, souvent en 
décalé (matinale, soirée, nuit, 
longues journées de 
reportage)

- Précarité du métier

Logo
Alexis MOREL, 
Master Journalisme, 
2012

Expériences Facteurs clés de réussite

JOURNALISME RADIO: 

Reportages (court/long format)

Ecriture et présentation de journaux 

En ce moment, je suis « fil rouge » à France Info : je prépare et 
présente la pré-matinale, entre 4h et 6h.  Auparavant, ces derniers mois, 
j’étais en charge des journaux, à différents moments de la journée. 

• Très grande motivation nécessaire, pour ‘survivre’ malgré la 
précarité et le rythme de vie compliqué ;-) 

• Il faut être curieux de tout: du conflit à l’autre bout du monde… 
comme du petit fait divers au bout de la rue

• Humilité, modestie: le journaliste n’est pas la star, mais le messager 

• Ne pas ‘viser trop haut’ dés le début: la meilleure école, c’est le 
journalisme local!  

Le + de Sciences Po : Capacités de synthèse, expression orale devant un public, culture générale

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
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Avocat – Spécialisée en Droit de l’énergie

Principales missions

Contentieux liés au domaine de l’énergie

Assistance à maîtrise d’ouvrage sur des opérations de construction 
d’infrastructures (réponse à des questions ponctuelles, montage 
contractuel…)

Conseil aux collectivités dans le domaine de l’efficacité énergétique 

Rédaction et négociation de contrats de construction et d’exploitation 
de centrales

Avantages/Inconvénients

Métier de passion : des dossiers 
différents chaque jour, très 
ouvert sur les autres et sur 
l’économie réelle.

Profession libérale : permet une 
autonomie et une indépendance 
dans la construction d’une 
carrière et d’une clientèle

Equilibre avec la vie privée 
difficile à tenir

Pas de statut salarié (pas 
d’allocations chômage, retraite…)

Justine ORIER
Master IJF, 2010

Expériences Facteurs clés de réussite

Rédaction de contrats

Négociations

Gestion des contentieux, plaidoiries

Rédaction de notes de consultations juridiques

Mais aussi : enseignante à Faculté de Droit LYON III, commise d’office 
en Droit pénal (Tribunal correctionnel, garde à vue…)

• Ne pas compter ses heures

• Etre rigoureux

• Savoir écrire et synthétiser

• Aisance à l’oral 

Ma formation à l’IEP m’a apporté une méthodologie de travail, d’écriture et de raisonnement, une curiosité 
et une aisance pour m’exprimer en public

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble



Responsable
Contrôle de Gestion

Principales missions

FDI – Groupe Webhelp (depuis 2012)

Maped 2010 / 2011

– Contrôle de gestion industriel (coût de revient…)

– Mise en place Business Object (outil système d’information)

– Mise en place d’outil de simulation budgétaire (cahier des charges, choix, recette et validation)

Rossignol (alternance + CDD) 2008 / 2010

– Conduite du changement : mise en place de nouveaux outils de reporting, déploiement d’un 
progiciel

– Participation au processus budgétaire

Diplôme IEP (Eco-Fi & Master IJF OP) + Erasmus Edinburgh

Avantages/Inconvénients

- Vision globale de l’entreprise 
(dirigeants & opérationnels )

- Nombreuses opportunités 
d’évolution (métiers & 
secteurs)

- Tâches variées toute l’année
- Liberté d’innovation et de 

proposition
- Environnement international
- Déplacements

- Charge de travail irrégulière 
sur l’année

- Savoir travailler avec de courts 
délais

- Déplacements

Logo

Expériences Facteurs clés de réussite

Suivi de l’activité du Groupe : animation du processus budgétaire 
(annuel & semestriel), suivi mensuel (reporting), audit des filiales…

Gestion de l’activité : calcul de provisions clients, des commissions 
commerciales, suivi des investissements, facturation intragroupe…

Management : gestion de la charge commerciale et des objectifs de 
l’équipe

Analyse & Innovation : missions ponctuelles selon les projets Groupe 
& savoir répondre aux nouvelles exigences

• Etre autonome, savoir s’organiser

• Avoir une bonne capacité d’analyse

• Etre rigoureux, réactif et savoir s’adapter

• Avoir un bon relationnel & le goût du travail en équipe

• Etre force de proposition & d’innovation

• Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques et un intérêt 
pour les systèmes d’information

Le + de Sciences Po : Un contact avec le monde professionnel (alternance, stages…), une formation 
pluridisciplinaire, un esprit de synthèse et d’analyse, une forte capacité d’adaptation 

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

Mathilde RIPAULT
Section Eco Fi
Master IJF OP 2009



Journaliste économique

Principales missions

� Double diplôme en journalisme économique

� Master en journalisme (Sciences Po Grenoble)

� DESMA, diplôme en management (Grenoble Ecole de Management)

� De nombreux stages : L’Humanité, Ouest-France, Le Journal des 
Entreprises…

� Bénévolat au sein de l’antenne grenobloise de la radio RCF

Avantages/Inconvénients

� Travailler au sein d’une équipe 
jeune, dynamique et sympa

� Evoluer sur différents horaires
et donc découvrir des facettes 
variées du métier

� Bénéficier d’une très grande 
autonomie (choix des sujets, 
écriture, organisation du 
temps de travail)

χ Une rémunération peu 
attractive

χ Un rythme de vie atypique
(horaires décalés)

χ Peu de terrain, de travail de 
reportage

Géraldine RUSSELL
Master journalisme, 2013

Expériences Facteurs clés de réussite

� Rédiger différents types de contenus pour la rubrique 
économique du Figaro.fr : brèves, news, interviews, portraits, 
enquêtes.

� Editer des contenus et les intégrer sur le site

� Alimenter des « lives » lors de grands événements 
économiques ou politiques (Municipales 2014, manifestation 
des agriculteurs à Paris, grève des taxis…)

� La motivation : le journalisme est un métier-passion

� La lucidité : nous ne serons pas tous rédacteurs en chef du 
Monde…

� L’abnégation : devenir journaliste est compliqué mais pas 
impossible

� La faculté d’adaptation : le web, c’est un peu d’écrit, un peu de 
vidéo, un peu de radio, un peu de terrain et beaucoup de 
jonglage

Le + de Sciences Po : Une faculté d’appréhension globale et rapide de nombreux sujets

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
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Formatrice – Consultante

Principales missions

• Pendant 16 ans : Contrôle de gestion – Finances - Ressources 
Humaines

• Depuis 2004 :

� Formations complémentaires : communication – coaching –
psychologie

� Création  Société de Formation et Conseils 

� Création d’un cabinet de relations d’aide

Avantages/Inconvénients

•Autonomie & Indépendance

•Diversité des missions et clients

•Reconnaissance et mieux être    
des coachés et des clients

•Forte implication personnelle

•Charge du travail administratif

•Risques économiques directs

Logo

Expériences Facteurs clés de réussite

• GESTION ADMINISTRATIVE - FINANCIERE & COMMERCIALE

• COACHING INDIVIDUEL

• CONSEIL EN MANAGEMENT & Ressources Humaines

• FORMATIONS COMMUNICATION - GESTION D’EQUIPE- GESTION DE 
CONFLIT

• FORMATIONS DEVELOPPEMENT PERSONNEL

• MOTIVATION - DETERMINATION

• TRAVAIL – EQUILIBRE PERSONNEL

• OUVERTURE D’ESPRIT

• RESEAUX

Le + de Sciences Po : Pluridisciplinarité – Qualité des enseignements - appartenance

6ème Forum Métiers des Diplômés de 
Sciences Po Grenoble

Valérie THERY
Eco – Fi 86



Avocat-Associé
Spécialiste en Droit des Contrats et des Sociétés

Principales missions

• Création en partenariat entre plusieurs entreprises pour la
construction d’un site de production chimique SEVESO, à partir d’un
montage contractuel complexe ;

• Montage de l’ensemble des actes contractuels nécessaires au
fonctionnement de centrales électriques et à leur implantation ;

• Accord de co-développement et de répartition des droits sur des
procédés industriels innovants.

Avantages/Inconvénients
Activités variées et enrichissantes avec la
possibilité d’accéder à des échanges avec des
cadres dirigeants de secteurs d’activité divers
allant de l’industrie au secteur de la mode ou
à la production cinématographique …

Indépendance personnelle vis-à-vis des
clients permettant une grande liberté de
propos et d’échanges et un conseil efficace.

Rémunération significative proportionnelle
au degré d’implication et à la disponibilité
requise par les clients.

Temps libre difficilement planifiable et
variable en fonction des besoins et des
attentes des clients et de leurs demandes à
un instant T.

Certaines périodes avec très peu d’heures de
sommeil, lorsqu’on travaille sur des
opérations internationales en décalage
horaire.

Pas de garantie de la pérennité économique
de l’activité comme cela peut être le cas dans
une grande entreprise, il faut avant tout aller
chercher les clients et les activités.

Logo
Jean-Marie TOCCHIO
Section Eco-fi, 1993

Expériences Facteurs clés de réussite

• Structuration de montages juridiques contractuels et sociétaires
pour porter des investissements industriels et autres ;

• Assistance dans la négociation et la structuration de montages
contractuels complexes pour le développement d’accords de
coopération entre entreprises et organismes publics ;

• Fonctions de gestion du Cabinet en tant qu’avocat-associé, comme
n’importe quel cadre dirigeant d’une entreprise comptant plus
d’une centaine de salariés et de collaborateurs.

• Avoir un excellent esprit d’analyse et de synthèse ;

• Pouvoir une structurer une pensée et la restituer par écrit d’une
façon simple, mais exhaustive (rédaction de contrats) ;

• Disponibilité absolue ;

• Savoir s’exprimer, mais aussi écouter pour mener des négociations
en prenant en compte les attentes de la partie adverse.

Ma formation à Sciences Po Grenoble m’a apporté des connaissances détaillées sur l’ensemble des secteurs du monde de l’entreprise, en section « Economie et Finance », des 
capacités d’analyse et de synthèse allant au-delà des simples problématiques de droit pur, une capacité à poser une réflexion par écrit, une capacité à la « pensée latérale », une 

ouverture d’esprit sur les implications non juridiques des choix qui sont fait dans la structuration d’une relation d’affaire. 
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CHARGÉ D’ÉTUDES
ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
OUEST RHÔNE-ALPES

Principales missions

• Embauché depuis juillet 2013 

• 2013-2014 | Master d’Urbanisme de Sciences Po Paris

• 2013 | Diplômé du Master IJF-CT Management des collectivités 
territoriales

• 2013 | Chargé d’études stagiaire au cabinet d’études Energies Demain

• 2012 | Chargé de mission politique au Conseil régional Rhône-Alpes

• 2011 | Cardiff School of City and Regional Planning [Erasmus]

• 2011 | Collaborateur de cabinet stagiaire du Président du CG 90

• 2010 | Chargé d’enquête stagiaire au CAUE de Haute-Savoie

Avantages/Inconvénients
• Embauché en CDD depuis deux mois

• Poste équilibré, liaison entre tous les 
niveaux hiérarchiques

• Implication dans la vie 
institutionnelle de l’établissement

• Environnement stimulant, créativité,  
variété des interventions

• Très rapidement responsabilisé

• Déplacements assez 
nombreux

• Haut niveau de technicité, 
risques juridiques, 
environnementaux etc.

• Interface permanente avec 
tous les acteurs des projets

Logo
LOUIS 
TOCQUEVILLE
IJF-CT 2013

Photo

Expériences Facteurs clés de réussite

• Un EPF développe, porte des charges 
foncières, et effectue des travaux 
pré-opérationnels pour le compte des 
collectivités territoriales.

• L’EPORA agit sur cinq départements 
et reste le seul EPF à s’étendre.

• Mission principale : rédaction du Plan 
Pluriannuel d’Intervention

• Réalisation d’études pré-opération-
nelles, de faisabilité, de gisements 
fonciers etc. 

• Faire plusieurs stages, différents et éloignés des terres d’origine

• Toujours donner un intérêt à son travail

• Être fiable et réactif, à l’heure, au fait des dossiers

• Être patient, recommencer sans se fâcher

• Rester flexible, accessible, disponible, toujours prendre du temps avec 
ses collègues

• Transformer chaque expérience en porte d’entrée dans un nouveau 
réseau

• Rappeler ses maîtres de stage

Le + de Sciences Po : Une formation pluridisciplinaire, reconnue
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