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                          Le mot de la 
 Directrice 
 

         La 15ème promotion du Master 2 Sciences 
du Management spécialité Management 
Stratégique International (MSI) de l'Ecole de 
Management de la Sorbonne a fait sa rentrée le 
12 septembre 2014. Je suis heureuse d’accueillir 
une promotion très motivée et déjà impliquée 
dans la vie du Master à en juger par les soirées 
inter-promos organisées par la Sima qui sont 
déjà nombreuses et sympathiques. 
         Cette année, prés d’un tiers des étudiants 
ont dors et déjà choisis de profiter de 
l’opportunité d’effectuer un échange 
universitaire à l’étranger au second semestre, 
dans une université partenaire. Les destinations 
sont principalement situées en Asie et en 
Amérique du Sud (Taiwan, Lima, Hong Kong et 
Belo Horizonte). Par ailleurs, trois étudiants ont 
été sélectionnés par Accenture pour suivre le 
programme de la « Chaine de l’innovation » et je 
les en félicite ! Un processus de recrutement, en 
vue de stages au sein d’Accenture, est 
également en cours. Cette année sera aussi celle 
de la participation à de nouveaux concours, 
auxquels ont souhaité s’inscrire un grand 
nombre d’étudiants : les négociales, le GMC ou 
encore la Croisée des talents. 
         Nous avons également le plaisir d’accueillir 
cette année une nouvelle « marraine » dans le 
cadre de notre partenariat avec les Conseillers 
du Commerce Extérieur de la France, 
permettant d’organiser des rencontres 
hebdomadaires avec des professionnels sur des 
problématiques en lien avec le management 
international ou la stratégie. Il s’agit de Mme 
Zadzade Arrigo à qui je souhaite la bienvenue et 
que je remercie de son investissement au sein 
de notre formation. 
         Je profite de l'espace de parole qui m'est 
donné ici pour remercier très sincèrement, les 
fidèles "anciens" du M2 MSI - ils se 
reconnaitront - pour leur investissement régulier 
dans la formation. Ils sont les piliers du lien entre 
les générations de MSI. J'invite également, tous 
les anciens du M2 MSI, à répondre présent aux 
sollicitations de la nouvelle promotion, à se 
joindre à eux lors des évènements inter-promos, 
afin de développer les échanges et le réseau MSI 
qui sera une force pour notre formation et notre 
université dans le futur !             
 

              Alice le Flanchec 

Le mot de Bienvenue 
 
             Nouvelle année, nouvelle promotion, nouveaux challenges. 
Nouvelles résolutions aussi ! Voici le premier numéro d’une série de 
newsletters, dont le but est de nous rassembler, futurs et anciens du 
MSI, autour de notre belle promotion 2015. Depuis le 12 septembre, 
nous avons (re)trouvé la place de la Sorbonne, ses amphithéâtres, ses 
machines à café, ses murs imprégnés d’histoire. Un sacré programme 
nous attendait, chacun profitant pleinement de ces derniers mois à 
l’université avant de s’envoler, dès janvier, pour de nouveaux 
horizons. Un tiers de la promotion partira en échange à l’étranger, 
quand les autres étudiants compléteront leur formation 
professionnelle par un stage de fin d’études. Les premières réponses 
positives ne se sont pas faites attendre, félicitations ! 
A toi, lecteur, nous te souhaitons la bienvenue dans l’univers du MSI. 

 
La rédaction 

 

Nos partenaires 
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION DES 
ÉTUDIANTS : SIMA 

           Le mot du Président 
            Bonjour à tous, 
            C'est une année débordantes de belles perspectives qui s'annonce.                   
                                           Après trois premières semaines intenses qui nous ont à tous donné le La, nous sommes prêts à 
            croquer à pleines dents cette dernière année universitaire. 
Au delà d'un beau programme comprenant concours managériaux, visite du Conseil d'Etat et autres simulation 
d'entretiens et nous expédiant dès le second semestre en stage ou en échange à travers le monde, un élément a retenu 
mon attention. Je veux parler de l'EFFERVESCENCE qui règne dans cette promotion 2015. Une forte envie partagée par 
tous de vivre cette expérience ensemble ! 
La SIMA, et merci à nos chers anciens qui nous ont mis de sur de bons rails, continue de se développer et nous pourrons 
compter sur le dynamisme de la promotion entière pour mener à bien de grands projets ! 
C'est dans cette logique d'unité entre anciens et nouveaux du MSI que nous souhaitons travailler, renforcer les liens qui 
nous unissent autour d'une famille qui s'agrandit chaque année d'une trentaine d'étudiant et futurs professionnels ! 

Bonne rentrée à tous ! 
 

Antoine de Kervern 

Pôle Alumni  
Chargé de constituer un 

annuaire des anciens 
étudiants, réaliser des 

sondages et fournir des 
informations statistiques. 

 

Pôle Partenariat  
Chargé de rechercher des 

partenaires prêts à soutenir le 
Master dans son développement, 

à travers une relation 
mutuellement enrichissante. 

 

Pôle Community 
Management  

/ Pôle Site internet 
Chargés d’apporter du 
contenu aux supports 

internet de l’association. 

Pôle Vie Etudiante  
Chargé de l’organisation  

d’évènements 
réunissant  

les promotions du 
Master. 

Pôle Communication  
Chargé de communiquer les 

activités et actualités du 
Master à travers différents 

médias auprès des étudiants 
anciens et futurs, mais aussi 

des tiers. 

 

SIMA? 
 
 

SIMA, ça veut dire Sorbonne 
International Managers Association.  
Créée en 2012 par les étudiants du 
master 2 MSI, elle a pour objet de 

tisser un réseau avec les anciens du 
master, de faciliter l’insertion 
professionnelle des nouveaux 

diplômés et d’assurer le rayonnement 
et la valorisation du diplôme tant au 

niveau national qu’international. 

Equipe CCE 
Chargé de la gestion des 

conférences des 
Conseillers du 

Commerce Extérieur. 

2 RETROUVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ! 

http://www.facebook.com/master2msi/
https://twitter.com/master2msi


 
 

02/09 : Pré-rentrée + Pot interpromo 

19/09 : Pot Promotion 2015 

22/09 : Conférence chez Accenture 

30/09 : AG de Passation 

02/10 : Conférence CCE sur  

« la Russie » 

03/10 : Réunion SIMA + Soirée 

interpromo 

09/10 : Conférence CCE sur  

« l’expatriation » 

16/10 : Conférence CCE sur  

« l’humain » 

17/10 : Urban Foot 

A VENIR:  

le 25/11 dîner interpromo Flam’s 
 

ÉVÉNEMENTS DU MASTER 

LE PROFIL DES ETUDIANTS  

Avec les  
 étudiants,  

venez parler :  
  

anglais,  espagnol, 
bambara, chinois, 

arabe, libanais,  
turc, portugais, 
italien, russe, 

allemand, 
et hindi 

 
12 nationalités  

 
Irak, Cameroun, 

Maroc, Liban, 
Turque, Arménie, 

Chine, Mali, 
Algérie, Côte 

d’Ivoire,  
France 

 Un tiers des étudiants viennent 
d’une autre formation que Paris 

1 Panthéon-Sorbonne : 
Science Po Paris, Essec, Toulouse 

School of Economics & 
Universités Dauphine, Cergy 

Pontoise, Paris 3, Paris 10 
 

Un tiers des étudiants ont  
réalisé une année de césure 

(stages, humanitaire, voyages) 

29 étudiants,  
13 filles – 16 garçons   
Age moyen : 23 ans 
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https://www.linkedin.com/groups/Master-2-MSI-Sorbonne-Alumni-4192030?home=&gid=4192030&trk=anet_ug_hm

