
CECILIA BONICALZI PROMO 2013 
 
Je suis quelqu’un qui a toujours aimé le Japon, mes parents l’aimaient déjà bien avant que je 
sois née. Pourtant, je n’y avais jamais été avant de passer mon bac. C’est pour cela que je 
voulais à tout prix y passer au moins une année d’études, lorsque j’étais lycéenne. 
 
J’ai donc postulé pour une LLCER (LLCE à l’époque) Japonais à Paris 7 Diderot, puisque 
cela m’aurait permis de partir en échange au moins une fois. J’ai été acceptée et j’ai donc passé 
deux ans à étudier la langue et la culture du pays, en me spécialisant en Littérature 
Japonaise pour ma Licence. Pendant ma L2 j’ai décidé de postuler pour partir un an à 
l’étranger, ce qui a marché au final, pour ma plus grande joie ! 
 
J’ai donc passé ma L3 à Tokyo, auprès de l’Université Musashi, en étant inscrite au 
département de Sociologie des Médias. C’était certainement la meilleure année de ma vie, et 
celle où j’ai décidé que je voulais vivre au Japon aussi longtemps que possible ! 
 
De retour à Paris 7 pour mon M1 après avoir validé ma Licence, j’ai choisi de suivre le 
parcours Recherche afin de pouvoir partir une deuxième fois. J’ai choisi comme thème pour 
mon premier mémoire les dénis de justice au Japon (l’affaire Hakamada précisément) et j’ai 
décidé de me spécialiser en droit pénal japonais pour mon Master. J’ai réussi à partir en 
échange une deuxième fois à Tokyo pour mon M2, cette fois à l’Université Rikkyo, qui a même un petit tribunal où les élèves 
peuvent simuler des procès ! 
 
Mon deuxième mémoire était sur le système du jury au Japon et l’autonomisation des citoyens à travers ce dernier. A la fin 
de ma deuxième année d’échange j’ai validé mon M2 avec mention Très Bien ! J’ai ensuite cherché un travail au Japon, mais je 
me suis rendue compte que je préférais être traductrice freelance plutôt qu’employée d’une entreprise à plein-temps, et j’ai pris le 
temps de réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et je suis arrivée rapidement à la conclusion que ce que j’aime 
encore plus que le Japon, ce sont les jeux vidéos ! 



 
Me voici donc en première année de video game design à Tokyo, cette fois pas en échange, mais auprès de l’école HAL 
Tokyo ! (et je ferai de mon mieux pour valider ces 4 ans aussi !). 
 
Je n’ai pas beaucoup d’expérience niveau travail mais j’aime beaucoup participer à des événements en tant que bénévole. J’ai 
été traductrice pour des conventions à Paris, ensuite English-speaking staff lors de ma L3 à l’Université Musashi et enfin 
Student Assistant en cours de droit pour l’Université Rikkyo. 
 
Depuis quelques années je traduis aussi des comics ou des mangas du français à l’italien ou vice-versa, puisque j’ai connu 
différents artistes pendant les conférences auxquelles j’ai participé. Dernièrement, je traduis des jeux vidéos du japonais à 
l’anglais pour que plus de gens puissent y jouer et en apprécier l’histoire ! 
 
J’espère que mon expérience pourra vous être utile, bon courage et bonne chance à vous tous ! 
 
Je vous souhaite de trouver votre bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAVIDE RASCGIATORE PROMO 2016 
 
Après avoir obtenu le BAC ES, j’ai décidé de m’inscrire à la faculté de 
droit de Turin. Un choix qui au premier coup d’oeil pourrait paraître 
dépourvu de toute originalité et particularité mais dont je suis très 
satisfait puisque dans cette discipline, l’Université de Turin est un 
établissement d’excellence qui s'inscrit désormais entre les meilleures 
universités d’Italie. 
 
Pendant la troisième année d’études (2018/2019) j’ai eu l’occasion et la 
chance d'être sélectionné, avec trois autres étudiants de la faculté de 
droit de Turin, pour participer à la European Law Moot Court 
Competition, la plus importante simulation de procès international en 
matière de droit de l’Union Européenne qui voit participer chaque 
année plus de 70 universités provenant de toute Europe et des 
Etats Unis. J’ai pu ainsi faire partie de l’équipe qui représentait 
l’Université de Turin dans cette compétition en réussissant à atteindre 
la finale qui a eu lieu à Luxembourg auprès de la Cour de Justice de 
l’Union Européenne. 
 
Actuellement je suis en quatrième année en train d’étudier à Paris dans le cadre du programme de double diplôme entre la 
Faculté de Turin et la Faculté de droit de l’Université de Paris. J’ai pu constater que les élèves de notre lycée, pour les études 
post-bac ne se dirigent presque jamais vers des études juridiques et personnellement j’incite à choisir ce type d’études qui sont 
autant prestigieuses que les autres et qui, si bien faites, permettent d’acquérir un niveau intellectuel très élevé et vous 
ouvrent une infinité de portes, les métiers de l’avocat et de juge n’étant qu’une partie extrêmement restreinte des professions 
que le droit offre. De plus l’Université de Turin a un nombre très élevé de projets et de conventions internationales qui 
permettent à ses étudiants de partir à l’étranger pour chercher de donner à ses étudiants une formation de qualité. 
 



CARLOTTA GIAMMARINARO PROMO 2015 
 
Carlotta passe son baccalauréat scientifique en 2015 avec une mention 
bien. Elle se lance dans les études de musique en Angleterre au Trinity 
College London. En effet, passionnée par le piano depuis l'âge de 
six ans, elle a gagné 19 concours et a été invitée à jouer dans plusieurs 
grandes villes. 
 
Elle y reste jusqu’en 2017 avant de se transférer à Leeds University où 
elle étudie maintenant aussi bien les mathématiques que la musique. 
Cela fait maintenant 2 ans qu’elle fait un Bachelor of Sciences en 
mathématiques et musique.  
 
Ce parcours hors du commun lui a permis de développer des 
compétences qui mélangent logique et créativité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIORGIA EL HADDAD PROMO 2011 
 
Après mon baccalauréat S au lycée français international Jean Giono 
en 2011, j’ai déménagé en Espagne, à Madrid pour commencer mes 
études en odontologie à l’Universidad Alfonso X El Sabio. Ces 
études ont duré 5 années et en 2016 j’ai obtenu mon diplôme.  
 
Après mon diplôme universitaire, je suis rentrée à Turin et j’ai 
commencé à travailler dans ma clinique. En 2017 j’ai été acceptée au 
master de pathologie orale à la Dental School (Université dentaire 
de Turin). 
 
En 2018, j’ai finalisé mon master et depuis je travaille même à 
l’Université ! En 2019, j’ai déménagé à Cambridge, in the UK, et 
pendant 6 mois j’ai suivi des cours de perfectionnement en 
pathologie orale et j’ai perfectionné mon anglais en allant dans 
une école d’anglais (Kaplan). Actuellement je suis à Turin en train de 
travailler dans ma clinique avec mon père et à l’Université de Turin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERIC SEGUIN PROMO 2009 
 
J'ai passé mon Bac S en 2009, 10 ans déjà ! Après ça j'ai commencé un 
programme de Génie Civil à l'École Polytechnique de Montréal.  
 
J'ai terminé mon cursus en décembre 2014. 
 
Au cours de mes études en génie, j'ai eu l'occasion d'effectuer deux 
stages en entreprise : 
 

 Mai-Août 2012 : Constructions Concreate inc petite boîte 
d'entrepreneurs en réparations de structures en béton. J'étais 
chargé de la surveillance sur l'un de leurs chantiers à Montréal. 
 

 Janvier-Juin 2013 : Génivar inc (aujourd'hui connu sous le nom 
de WSP Canada). Grande marque de génie conseil au Canada. 
J'assistais les chargés de projet dans le département de génie des 
transports.  

 
Depuis avril 2015, je travaille dans une entreprise de génie-conseil qui s'appelle CIMA+, la 4e entreprise en ordre d’importance 
au Québec. D'abord comme ingénieur junior, et maintenant en tant qu’ingénieur de projet / coordonnateur de projet. Je 
travaille dans le domaine de la mobilité, planification des réseaux de transports, études de circulation, études de sécurité 
routière. 
 
C'est un travail qui me passionne car il me permet de travailler sur des grands projets qui font souvent la une dans les 
médias (la circulation routière est un des grands problèmes à Montréal !). 
 
 



FRANCESCA DIMINA PROMO 2018 
 
Je m’appelle Francesca, j’ai 19 ans et je me suis diplômée au lycée français 
international Jean Giono en Juin 2018. Actuellement je fréquente l’Ecole hôtelière 
de Lausanne, que j’ai commencé en Février 2019, dans le but d’obtenir en 2023 
un « Bachelor of Science in International Hospitality Management ». 
  
Pendant mon parcours scolaire au lycée je ne savais pas où me diriger pour mes 
études universitaires, mais, grâce à l’aide des professeurs et à certains contacts 
d’autres amis et étudiants, j’ai découvert mon école à travers une visite aux 
portes ouvertes. 
 
Maintenant, après six mois de cours en Suisse, je suis à Paris pour un stage dans 
un hôtel 5 étoile de la chaîne d’hôtels italienne « Starhotels », dans le 
restaurant d’un chef étoilé Michelin.  
 
J’envisage un master en économie ou en histoire des arts, ma deuxième 
passion, pour voir où l’intérêt pour les métiers de l’accueil et des sciences 
humaines me mèneront. 
 
Je ne sais pas encore ce que je deviendrai dans le futur, mais je suis très heureuse de mon choix, en même temps spécifique, 
mais qui me permettra une carrière très internationale centrée sur le monde du tourisme de luxe. 
 
J’espère également faire bientôt visite au Lycée Giono, qui m’a aidé et stimulé à donner le mieux de moi-même dans mon 
parcours, ainsi que pour partager mes expériences avec des élèves intéressés par ces études. 
 
 
 



CEDRIC LESUEUR PROMO 2017 
 
Lors de mes années passées à l'étranger, j'ai passé ma scolarité au Lycée 
français international Jean Giono de Turin, ce qui m'a permis de 
conserver ma culture française tout en apprenant l'italien et l'anglais. 
Depuis, je pratique quotidiennement ces trois langues. 
 
Au lycée, je profitais de mon temps libre pour m'adonner à ma passion, 
l'informatique, et plus précisément les jeux vidéos. Poussé par l'envie 
de savoir ce qu'il se passait derrière mon écran d’ordinateur, j'ai appris 
en autodidacte divers langages de programmation : C, C++ et python. 
En Septembre 2017 j’ai intégré la formation Ingésup Informatique 
d'Ynov à Lyon, pour pouvoir faire de ma passion mon métier. 
 
Depuis j’approfondie mes connaissances et compétences dans 
différents langages de programmation : dans le domaine Web le JS, le 
PHP, le Symfony, et le Nodejs, dans le domaine Logiciel le JAVA, le 
langage C et C#; dans le domaine Mobile le JAVA(Android), et dans 
le domaine Bases de Données le MySQL, le PL/SQL, et le 
PostgreSQL. 
 
Lors de ma première année à Ynov, j'ai obtenu un stage chez Opencap (société spécialisée dans le développement de logiciels) 
dans leur branche de développement de jeux vidéos sous Unity. Je suis actuellement en train de faire mon stage chez 
Delphisoft France à La Tour du Pin, en Isère(38). 
 
Grâce à ma passion, je rencontre différentes personnes qui m'apportent énormément et à qui je donne beaucoup en retour. 
 
 



OLIMPIA SAMBUY PROMO 2016 
 
Je viens de finir le Bachelor in Management à l'ESCP (Ecole 
Supérieure de Commerce de Paris). 
 
Je suis italienne et j'ai passé toute ma scolarité dans le système 
français entre Turin et Barcelone. Après avoir passé mon 
baccalauréat série S en 2016, j'ai commencé des études de commerce à 
l'ESCP dans le programme Bachelor in Management qui prévoit de se 
déplacer chaque année parmi les différents campus européens. J'ai donc 
passé ma première année de bachelor à Londres, ensuite ma deuxième 
année à Paris et enfin ma troisième année à Berlin. 
 
J'ai choisi ce parcours car je voulais acquérir des connaissances en 
business sous une approche interdisciplinaire : continuer à faire des 
mathématiques, étudier en anglais et partir à l'étranger. Avec ce 
programme toutes les cases étaient cochées et je n'ai eu aucun doute 
sur mon choix quand j'ai été acceptée. En plus, l'idée de bouger 
chaque année et d'être dans un environnement très international 
me fascinait beaucoup. 
 
Ce que j'ai aimé le plus dans cette expérience à l'ESCP ce sont les rencontres que j'ai faites pendant ces trois années qui m'ont 
beaucoup ouvert l'esprit, le fait de devoir faire des stages chaque année pour mettre en pratique la théorie apprise en cours, 
le fait que la plupart des professeurs sont issus du monde professionnel et enfin l'importance accordée à l'apprentissage de 
nouvelles langues. 
 
 
 



ALBERTO GIORDANA PROMO 2012 
 
Après le baccalauréat j’avais considéré la possibilité de faire des classes 
préparatoires mais je n’ai jamais aimé leur système de fonctionnement. J’ai donc 
décidé de rester en Italie pour ma licence. En particulier j’ai fait des études de 
ingegneria gestionale (génie industriel) au Polytechnique de Turin. Une fois 
terminé ma licence je suis rentré dans un programme de double diplôme entre le 
Polytechnique de Turin et l’ESCP Europe pour mon master. Le programme 
dure trois ans (à la place des deux ans d’un master « normal ») dont un an au 
polytechnique et deux ans dans les différents campus de l’ESCP (je suis allé à 
Paris). Le choix de ce double diplôme naît de ma volonté d’avoir des cours qui se 
rapproche plus du vrai monde du travail (ESCP) et un peu moins théoriques 
(beaucoup de math, physiques, informatique au polytech.) tout en obtenant le 
diplôme d’une école d’ingénieur. Cependant, je considère l’enseignement théorique 
du polytechnique très formateur et structurant d’un point de vue mental (par 
exemple je déconseille de faire un post-bac directement à l’ESCP, ou autre école de 
management, car il reste trop généraliste). 
 
Tout au long de mon parcours universitaire j’ai fait quelques stages. La dernière 
année de licence : un stage en logistique (à Turin) ; la première année du master : 
un stage en conseil d’entreprise en management et stratégie (Turin/Milan) et la troisième année de master : un stage en 
conseil en technologie, stratégie et architecture (à Paris). En ce moment je travaille en Suède pour ABB, une entreprise de 
robotique, dans un graduate program. Ces programmes sont selon mois très intéressant car ils durent généralement deux ans et 
pendant ce temps on a la possibilité d’essayer différents postes au sein de l’entreprise afin de connaitre ce qui nous 
intéresse réellement. Oui, parce que la question de savoir ce que tu veux vraiment faire dans ta vie, ne disparait pas une 
fois choisi les études post-bac ! Mais c’est peut-être ça aussi qui rend le tout plus intéressant… 
 
 



MATHURIN SANS PROMO 2018 
 
J'ai passé mon baccalauréat scientifique en juin 2018 au Lycée Français international 
Jean Giono Turin, et j'ai obtenu mon diplôme avec mention Très Bien. Avant cela, 
j'avais effectué plusieurs demandes d'universités, mais j'ai finalement décliné tous 
mes voeux Parcoursup quand j'ai appris que j'avais été accepté dans la double-
licence Biologie-Mathématiques proposée par la Sorbonne sur son attache 
bretonne à Roscoff. 
 
J'ai choisi de suivre ce cursus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il présente la 
possibilité d'obtenir un double-diplôme (licence de mathématiques et licence de 
biologie) en suivant une seule formation. De plus, la troisième année se poursuit 
à l'étranger pour tout le monde, et c'est dans ce cadre que je partirai l'année 
prochaine en Australie, en Californie, ou au Chili (même si il y a bien plus 
d'universités proposées !) et même sans compter l'année à l'étranger, étudier à 
Roscoff au bord de la mer aura été de toute façon exceptionnel. 
 
La Station Biologique de Roscoff dans laquelle j'évolue est un hub de la biologie 
marine en France, c'est une station de référence au niveau international et 
nous avons des chercheurs de toutes nationalités qui viennent profiter de notre 
écologie locale ou donner des cours et des conférences. Cela permet de se créer un réseau dans le monde du travail dans le 
secteur de la recherche : par exemple parmi mes amis je compte de nombreux thésards qui seront d'ici quelques années 
des chercheurs un peu partout dans le monde et ainsi à la fin de mes études, l'insertion dans un milieu où j'aurai déjà 
beaucoup de contacts sera plus simple. Les cours sont plus durs évidemment car nous avons l'équivalent de deux licences, 
mais en m'organisant, bien j'arrive quand même à faire du sport (surf) tous les jours et à sortir voir même partir les weekends. 
 
 
 



JULIEN LUZZATTO PROMO 2018 
 
Ancien élève de filière scientifique au lycée français international Jean Giono de 
Turin, je me suis orienté après le bac vers la formation qui me fascinait, 
m’intriguait, m’intimidait mais aussi me passionnait le plus, c’est à dire une 
formation en sciences pures. 
 
J’ai donc intégré le Bachelor of Sciences de l’École Polytechnique, accessible 
après une sélection sur dossier et une interview. Successivement, j’ai choisi mes 
deux « majeures » : les mathématiques et la physique. 
 
C’est un programme très intense mais très moderne, tout en anglais, qui 
combine des enseignements théoriques et des expérimentations pratiques en 
laboratoire. Je voulais non seulement m’ouvrir des portes, mais aussi m’en ouvrir 
le plus possible. Mes perspectives de carrières se situent dans des domaines variés 
tels que la recherche en mathématiques ou en physique, le génie nucléaire ou 
mécanique, ou encore la finance et la computer science. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FEDERICA GIACCIO PROMO 2013 
 
Premièrement, je me suis inscrite au parcours de Laurea triennale in 
Economia Aziendale. Pendant la deuxième année d’université, j’ai 
effectué un stage dans un cabinet professionnel de comptabilité. Le 
stage a duré 3 mois. A la fin de la troisième année, licence acquise, je me 
suis inscrite au cursus de Laurea Magistrale in Finanza Aziendale e 
Mercati Finanziari, c’est-à-dire Finance d’Entreprise et Marchés 
Financiers. Pendant la première année de Laurea Magistrale, donc la 
quatrième d’université, j’ai effectué un deuxième stage auprès d’une 
entreprise de moyenne dimension dans le bureau administration-
finance. J’ai par la suite terminé la deuxième année de master et en 
mars 2019 je me suis diplômée.  
 
Actuellement je travaille auprès de EY Ernst & Young au siège de 
Turin, société internationale faisant partie des BIG4, c’est-à-dire les 
quatre plus grands groupes d'audit financier et conseil en 
stratégie au entreprises au niveau mondial. 
 
En ce qui concerne les éventuels conseils aux actuels lycéens, je vous 
dis : n’ayez pas peur de choisir un parcours qui, en apparence, peut être difficile même au niveau de la recherche d’un travail 
futur. Si vous excellez dans ce que vous faites, vous vous retrouverez avec toutes les portes ouvertes. Soyez directs et 
sûrs de vos rêves, mais flexibles dans l’approche : ne vous focalisez pas sur une seule solution, découvrez sans peur ce qui 
vous plait réellement et ayez un regard ouvert sur ce que vous propose le monde. Projetez-vous à l’étranger si vous le 
souhaitez ou restez près de votre famille si vous préférez, l’important c’est d’étudier quelque chose qui fait que vous vous 
sentiez réalisés. N’ayez pas peur de vous confronter avec vos professeurs, car dans ma situation ils ont été très utiles afin 
d’avoir une meilleure prise de conscience du parcours que je désirais entreprendre. 
 



SEGUIN MARC PROMO 2017 
 
J’ai passé mon Baccalauréat au mois de juin 2017 en Série ES avec la spécialisation en 
mathématiques. Durant mon année de Première et de Terminale j’ai fait un travail en 
orientation post-bac et j’ai compris, après quelques séances, que mon souhait était 
celui d’aller faire mes études à Montréal. 
 
Nous sommes très chanceux d’être passés par le Lycée Français international Jean 
Giono de Turin parce qu’au Québec, le système français est reconnu et, ainsi, 
mon inscription a été très simple. 
 
Après mon Bac ES, j’ai fait, en deux ans, l’Université de Montréal en Études 
Internationales. Je suis content d’avoir choisi ce programme car il me plaisait 
beaucoup. On traitait des sujets qui m’intéressaient, comme la politique, l'économie, 
l’histoire et les langues. J’y ai appris en particulier ma 5ème langue vivante, très 
importante dans la société actuelle. 
 
En ce moment, je suis de nouveau en première année (comme quoi on peut se 
tromper et toujours recommencer) à l’HEC de Montréal où j’ai trouvé une 
nouvelle famille avec une équipe d’enseignants incroyables et des camarades 
très proches ! 
 
En conclusion, mon parcours en Amérique du Nord se traduit par une éducation dynamique, qui m’intéresse et avec laquelle 
je suis sûr de pouvoir progresser. Je vous attends à Montréal ! 
 
 
 
 



PAULINE SURGO PROMO 
 
Mon parcours après l’école française n’a pas tout de suite été facile parce que, finie ma terminale L j’avais plusieurs idées : j’étais 
indécise entre Lettere Moderne à Vercelli (UNIUPO), Mediazione linguistica à Palazzo Nuovo (UPO) ou une école de 
journalisme à Lyon. 
 
Finalement j’ai découvert que le Lycée Vittoria de Turin offrait un parcours universitaire de médiation linguistique très 
intéressant pour devenir traducteur ou interprète qui se déroule en trois ans plus deux ans de master avec la possibilité 
d’une binationale à Montpellier ou de plusieurs parcours Erasmus en fonction des langues choisies. 
 
Je dois commencer la deuxième année et je suis très satisfaite de mes choix. J’ai choisi comme option Italien, anglais, français 
et portugais (les troisièmes langues devaient être choisies entre Russe, Arabe et Portugais) mais il était aussi possible de ne pas 
choisir de troisième langue et de choisir à la place l’option marketing qui comportait des cours de psychologie, sociologie, 
géopolitique. Si l’on assiste au 70% des cours on a le droit de passer des examens partiels au mois de janvier et au mois de juin, 
sinon il faut présenter l’examen entier (tout le programme de l’année) au mois de juillet ou en septembre. Ce qui me plaît 
particulièrement c’est que les cours sont très dynamiques, il y’a peu de personnes dans les classes et l’on participe toujours. Même 
les examens sont basés principalement sur la pratique et moins sur la théorie de la traduction. Dès la deuxième année on 
commence à faire de la traduction simultanée dans les cabines dont l’école est munie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



BARGONI AUGUSTO PROMO 

 
En septembre 2009 je me suis inscrit à la Faculté d’économie de Turin. En 2015 j’ai 
terminé mes études universitaires (Laurea Magistrale) en Économie et Direction 
D’Entreprise avec note finale de 110/110. 
 
En Avril 2016 j’ai commencé à travailler pour 3H Partners, une société de conseil aux 
entreprises en m’occupant principalement de stratégie et de finance d'entreprise avec 
une spécialisation en Mergers and Acquisitions (acquisition et fusion d'entreprises). 
Actuellement je recouvre le rôle de Project Leader et je dirige des groupes de travail de 
3 à 5 consultants. 
 
En 2017 j’ai fait un MBA (Master in Business Administration) au Collège des 
Ingénieurs, une haute école polytechnique de Paris. J'ai commencé en septembre 2019 
un PhD (Doctorat) en Business and Management qui se terminera en 2022 à 
l’Université de Turin - Faculté d'Economie et en partenariat avec l'Université Paris 2 
Panthéon-Assas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GIULIA CANAVESIO PROMO 
 
J’ai fait toute ma scolarité au Lycée Français international Jean 
Giono, dès la maternelle jusqu’au baccalauréat. Mon baccalauréat a 
été légèrement différent puisqu’en 1ère j’ai choisi un parcours ES et 
en terminale à cause de ma dyscalculie j’ai opté pour la série L avec 
une partie des enseignements dispensés à distance par le 
CNED. Ce parcours a été plutôt difficile puisque je n’ai pas eu 
exactement les mêmes expériences que mes camarades de classe et 
j’ai dû gérer toute seule certaines leçons et contrôles. D’autre part 
cela m’a aussi beaucoup aidé puisque j’ai appris à bien gérer mon 
temps et à mieux m’organiser dans les études, chose qui est très 
importante dans un cadre universitaire. Pour mon parcours 
universitaire j’ai choisi l’Istituto Marangoni de Milan, une école 
de mode et design. Mon expérience à Milan a été très stimulante et 
m’a beaucoup aidé à grandir professionnellement, ce qui m’a 
apporté à venir vivre à Londres pour faire une expérience de stage 
lié au monde de la mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VITTORIO SAMBUY PROMO 2017 
 
Vittorio a réalisé presque que toute sa scolarité au lycée français international Jean 
Giono de Turin. En première, il a décidé de suivre la série scientifique. Après 
l’obtention de son baccalauréat avec une mention très bien, il a choisi de partir 
étudie au Royaume-Uni. Il est actuellement en deuxième année à la UCL 
(University College de Londres) et il prépare un bachelor, qui dure 4 ans. Son 
diplôme se prénomme « Bachelor of Arts & Sciences-BASc ». En troisième année, 
il va partir en Erasmus en Espagne. Avec ce diplôme, on a la possibilité de choisir 
les matières qu’on préfère et donc ce que l’on souhaite étudier. Vittorio pour sa 
première et deuxième année, a fait un choix de matières qui pourraient ressembler à 
un diplôme en ingénierie environnementale. Mais il ne se caractérise pas comme 
un ingénieur. Il a récemment ajouté à ses matières techniques, deux cours de 
sociologie environnementale ce qui lui permet d’étudier un thème spécifique en 
ayant plusieurs points de vue différents et différentes prospectives académique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KATJA LEMPINEN PROMO 
 
Je me suis diplômée en 2013 avec une mention très bien en ES. Ensuite, 
je suis partie étudier une année au Canada à la McGill's Desautels 
Faculty of Management, qui faisait partie d’un programme à 
l’étranger de l’université de Glasgow en 2016-2017. 
 
Puis j’ai eu mon bachelor en business & management. 
 
Après l’université, en 2017, j’ai fait un stage de moins d’une année à 
Helsinki chez MORS qui est une compagnie de finance de 
software international où je m’occupais d’activités administratives.  
 
En 2018 jusqu’à avril 2019, j’ai travaillé à Londres dans la recherche et 
qualification de prospectives pour les directeurs de comptes dans les 
secteurs de la fabrication et de la distribution en gros. Tout en 
consultant les cadres supérieurs de niveau C afin d'évaluer les besoins 
et les processus opérationnels et d'identifier les besoins en matière de 
logiciels de gestion d'entreprise et en maintenant une connaissance 
approfondie des capacités des produits Oracle + NetSuite. 
 
Depuis mai 2019, je travaille chez TitoloEMEA Account Executive, NetSuite Planning and Budgeting qui permet aux 
organisations d'améliorer la collaboration et l'efficacité autour du processus de budgétisation et de prévision pour passer de 
plans réactionnaires à des plans stratégiques. Oracle NetSuite Planning and Budgeting permet aux entreprises de toutes 
tailles d'adopter rapidement des applications de planification et de budgétisation de classe mondiale. 
 
 
 



ANNIE MONTERIN PROMO 
 
En Terminale, je visais à être admise à Sciences Po Paris, plus 
précisément au campus Moyen-Orient Méditerranée de Menton. Je 
voulais soit devenir avocate en France soit travailler dans une 
organisation internationale et la formation multidisciplinaire et 
internationale offerte à Sciences Po m'attirait particulièrement. J'ai été 
admise à Sciences Po et ainsi, après avoir eu mon bac S avec mention 
très bien en juin 2014, j'y ai étudié jusqu'en novembre 2014. J'ai quitté 
Sciences Po parce que c'est à Sciences Po même que j'ai réalisé que je 
voulais me dédier exclusivement à l'étude du droit, qui me 
passionnait fortement et qui, à mon avis, demande cinq années d'études 
à lui seul (à Sciences Po le droit est étudié dans deux cours au cours des 
deux premières années généralistes de Bachelor et seules les deux 
dernières années de master se concentrent exclusivement sur son étude). 
 
Je me suis inscrite à la faculté de droit de l'université de Turin 
(laurea magistrale de 5 ans consécutifs) en décembre 2014 et je suis 
ravie du chemin que j'ai entrepris. Le seul bémol de l'Université de 
Turin est que, bien évidemment, le français n'est pas utilisé dans les 
cours. La connaissance de langues étrangères est toutefois importante pour les cours optionnels, les activités extracurriculaires 
(comme des simulations de procès internationaux), les séjours à l'étranger (et pour un futur parcours professionnel). Je suis en 
train de rédiger ma dissertation finale en droit privé comparé (c'est un des cours optionnels), matière qui demande une 
connaissance approfondie des langues étrangères. Ma thèse concerne le transfert de données personnelles aux États 
Unis. Je vise à devenir notaire. Ainsi, une fois que j'aurai obtenu mon master, je travaillerai en tant que stagiaire auprès d'un 
notaire (pratica notarile), étape obligatoire afin de passer le concours de notaire. 
 
 



AYMEN BAATI PROMO 
 
Né en Tunisie, j’y ai vécu 11 ans avant de déménager en Jordanie et 
ensuite en Italie. Après avoir obtenu mon baccalauréat S (spécialité 
mathématiques) en 2011, j’ai rejoins le Politecnico de Turin pour 
étudier Ingénierie Informatique avant de changer pour Ingénierie 
de Management (Ingegneria gestionale), une filière qui me 
correspondait plus. Au sein de cette université j’ai obtenu ma Licence 
et mon Master d'ingénierie avec une spécialisation en finance. 
 
Après mes études universitaires, j'ai travaillé pendant une année au 
sein de l'UNESCO à Paris, dans le secteur de l'éducation. Ayant 
vécu dans des pays en développement, j’ai voulu participer à 
l'amélioration de l’éducation dans ces pays à travers les systèmes de 
formation professionnelle. Actuellement je travaille dans le domaine 
du conseil au secteur financier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


