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COMMUNIQUÉ
La sixième édition de la cérémonie de remise des prix des « talents de l’Outre-mer » s’est tenue
au Palais d’Iéna le 18 décembre 2015, en présence de Madame George PAU-LANGEVIN,
Ministre des Outre-mer, et de Monsieur Patrick BERNASCONI, Président du Conseil
Economique, Social et Environnemental, qui ont tenu à souligner leur intérêt pour cette
manifestation.
Dans un Hémicycle plein à craquer se pressaient personnalités, familles, particuliers, journalistes,
venus témoigner leur admiration pour les lauréats de cette sixième édition.
La cérémonie revêtait cette année un caractère exceptionnel à plusieurs égards :
-

Elle coïncidait avec le dixième anniversaire du lancement de cette initiative par le
CASODOM
Elle s’était ouverte aux originaires de tous les Outre-mer
Enfin elle accueillait pour la première fois, outre les profils académiques classiques,
des talents s’étant distingués dans les arts classiques tels que le chant, la musique
et la danse académiques.

Pour la première fois aussi, la promotion 2015 a eu une « Marraine », qui est la célèbre cantatrice
Christiane EDA-PIERRE
Cette sixième édition s’avère un cru exceptionnel, avec un record de 230 dossiers de
candidatures, soit une centaine de plus que lors de la précédente édition de 2013.
Ont été distingués dans cette sixième édition :
-

23 lauréats dans la catégorie « Jeunes Talents », soit 16 femmes et 7 hommes
31 dans la catégorie « Talents confirmés », soit 15 femmes et 16 hommes.

Ils viennent de tous les Outre-mer : outre les départements d’Outre-mer « historiques », la
Nouvelle Calédonie, la Polynésie française, Mayotte, et Saint-Martin sont aussi représentés.
Le palmarès met en relief la grande diversité des disciplines où brillent les Ultramarins : Arts
classiques (chant, musique et danse) ; Architecture ; Ingénierie et Mathématiques ; Lettres et
Philosophie ; Médecine, Pharmacie, Sciences du Vivant, et Psychologie ; Droit, Sciences
Politiques, Commerce, Banque.
Mais des chefs d’entreprise qui brillent dans leurs domaines figurent aussi parmi les lauréats.
Au total, l’opération aura attiré plus d’un millier de candidats depuis la première édition, et permis
de distinguer 185 lauréats qui sont autant de modèles pour montrer aux Jeunes qu’il n’y a pas de
fatalisme qui s’opposerait à leur insertion et à leur ascension sociales.
Et aussi pour donner à l’ensemble de nos concitoyens une image des Outre-mer plus positive
que celle que certains peuvent s’en faire.
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ILS SOUTIENNENT L’OPERATION
« Talents de l’Outre-Mer »

Club
de Fort-de-France

AVOCATS
MINATCHY

SOCIETE NIID

IG DEVELOPPEMENT

ET DE TRES NOMBREUX PARTICULIERS
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La promotion Christiane EDA-PIERRE 2015
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JEUNES TALENTS
CATEGORIE : ARTISTES CLASSIQUES – LETTRES - ARCHITECTURE

Déborah-Ménélia ATTAL


-

Artiste lyrique (Soprano)
Cursus :
Diplôme supérieur d’exécution de l’Ecole Normale de Musique de Paris
Diplôme d’études musicales du Conservatoire d’Issy les Moulineaux
Ancienne élève du Centee National d’Insertion Professionnelle d’Artistes
Lyriques (CNIPAL) de Marseille
 Guadeloupe

Alors qu’elle se destinait à une carrière scientifique, c’est sa Professeure de chant lyrique en Guadeloupe qui la
convainc de continuer à travailler le chant.
Après ses études au conservatoire pour approfondir sa formation musicale en chant et en théorie, elle intègre l’Ecole
Normale de Musique de Paris où elle obtient son diplôme supérieur d’Exécution.
Elle intègre ensuite le Centre National d’Insertion Professionnelle d’Artistes Lyriques de Marseille, puis continue à se
perfectionner auprès de Professeurs et d’Artistes éminents.
Lauréate de nombreux concours internationaux et nationaux, elle se produit depuis lors dans de nombreux récitals et
opéras sous la direction de chefs éminents.
Passionnée par la mélodie française et le Lied allemand, elle approfondit aussi son art dans la Musique contemporaine

Nadia CHONVILLE
 Doctorante en Sociologie
 Cursus :
- Diplôme de Sciences Po Grenoble, spécialité Amérique Latine
Bachelor d’études politiques de Sciences Po Grenoble
- Romancière et Chroniqueuse littéraire
 Martinique

Née en Martinique de mère Basse-Terrienne et de père martiniquais, cette jeune femme de 26 ans a des dons très
éclectiques.
Elle publie son premier roman à l’âge de 14 ans, et à 17 ans elle prend pendant cinq ans la responsabilité de la rubrique
« L’Heure de lire »dans l’édition du weekend end du journal France Antilles pour intéresser les publics les plus
réfractaires à la littérature.
Ce qui ne l’empêche pas d’intégrer Science Po Grenoble et d’y obtenir son diplôme avec la mention Très bien.
Elle retourne ensuite en Martinique où elle reprend les activités culturelles qui lui sont chères, tout en pour
poursuivant ses recherches universitaires en doctorat de sociologie.
Elle poursuit son travail de thèse sur « la reproduction de l’homophobie et du sexisme dans les institutions éducatives
aux Antilles », tout en exerçant comme vacataire à l’Education nationale.
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Romuald GRIMBERT-BARRÉ


Violoniste Soliste



Cursus :

- Révélation classique de l’ADAMI (2011)



-

Master de Musique de l’Université Indiana

-

Master de soliste de l’HEM de Genève

-

Doctorant de l’Université Bloomington d’Indiana
Guadeloupe

Né à Chartres de parents guadeloupéens, Romuald Grimbert-Barré est un jeune violoniste français de 27
ans, ayant cinq frères et une sœur, tous musiciens, avec lesquels il joue régulièrement en concert depuis
l’âge de 10 ans.
Ce jeune prodige obtient à 15 ans une dispense de l’Education nationale pour passer son Bac en candidat
libre, afin de suivre l’éminent pédagogue de renommée internationale, Mauricio FULK, qui lui propose de
venir étudier avec lui à l’Université d’Indiana de Bloomington. Il y obtient une bourse au mérite pour
financer ses brillantes études.
Lauréat de plusieurs prix internationaux, notamment à Moscou et en Chine, il fait partie des
« Révélations classiques » de l’Adami en 2011.
Ayant déjà enregistré des disques, il a eu l’occasion de travailler avec des musiciens et chefs de renom,
et il se produit régulièrement en France comme à l’étranger.

Anaëlle KISCHENAMA



Etudiante ( En dernière année de diplôme de
spécialisation et approfondissement en Architecture et
Patrimoine)



Cursus :
-



Diplôme d’étude en Architecture
La Réunion

Cette Réunionnaise de 24 ans a obtenu son diplôme d’Etude en Architecture à La Réunion en 2012.
Elle poursuit ensuite sa formation à l’Ecole supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL) et y obtient son
diplôme d’architecture en 2014, terminant son Master parmi les meilleurs, avec la mention Recherche
qui consacrait le travail de recherches qu’elle avait effectuées notamment sur le patrimoine colonial
réunionnais.
Elle part alors en septembre 2015 pour intégrer la formation très sélective de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, devenant ainsi la première Réunionnaise à entrer dans
cette Ecole prestigieuse. Elle terminera son diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en
Architecture et Patrimoine en 2016.
Elle souhaite mettre à profit les connaissances acquises durant sa formation au service de la préservation
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Lovely OTVAS


Etudiante en Lettres classiques à l’Ecole Normale Supérieure de
Paris



Cursus :



-

Agrégée de Lettres classiques

-

Master de Lettres classiques
Guadeloupe

Cette originaire de Basse-Terre est une surdouée en Lettres classiques.
Après ses études de Prépa en Guadeloupe, elle concourt directement au concours d’entrée à l’Ecole normale
supérieure de Paris.
Et c’est au rythme du Gwoka, danse guadeloupéenne inscrite au patrimoine mondial de l’humanité, que cette ancienne
danseuse du groupe KA KI JENN célèbre sa réussite au concours d’entrée à cette prestigieuse Grande Ecole.
A partir de 2012, elle prépare le diplôme propre à l’ENS, qu’elle validera en 2016, tout en obtenant en 2014 le Master
de Lettres classiques de Paris IV Sorbonne : pendant ses eux années de master, consacrées à une recherche sur le
Philosophe grec néoplatonicien Jamblique, il lui a fallu proposer elle-même une traduction française des textes de cet
auteur, qui n’existaient pas dans notre langue.
Elle est lauréate en 2015 de l’agrégation de Lettres classiques et elle terminera en 2016 sa scolarité à l’ENS.

Yannis ROSAMOND


Animateur TV et Auto-Entrepreneur en Production et Réalisation
de Produits audiovisuels



Cursus :



-

En fin de Master Marketing et Management de Média au CELSA
de Paris IV Sorbonne

-

Master en Communication
Martinique

Issu d’un quartier populaire classé en ZEP, Ce Martiniquais de 26 ans obtient son Bac Technologique puis son BTS en
management des structures commerciales en Martinique. Il obtient sa Licence en droit et son Master en
communication à l’Université des Antilles Guyane.
Mais c’est le monde de l’audiovisuel qui l’a toujours passionné. A peine majeur, il a produit et animé pendant 4 ans
la seule émission Jeunesse de la Martinique, « Planète Jeunes ».
Il a collaboré avec plusieurs associations estudiantines et de jeunesse aux Antilles Guyane, et coopéré à la manifestation
« Forum des Futurs Etudiants » organisée par le CNOUSS, où le projet ultramarin a été primé. Il a créé en 2012 les
« Lumina, Grands Trophées de la jeunesse », visant à mettre en lumière les Jeunes qui s’illustrent dans différents
domaines. Il a été recruté pendant quelques mois en 2015 par le CSA au poste de Chargé d’études Média-Observateur

Riche de ces expériences, il vient d’être admis au très sélectif CELSA Paris Sorbonne, anciennement appelé
« Ecole des Hautes études en Information et en Communication ».
Il a l’ambition, diplôme en poche, de monter une entreprise Média Outre-mer pour faire briller nos
territoires à travers le monde.
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JEUNES TALENTS
CATEGORIE : INGENIERIE - MATHEMATIQUES
Christine AH-KANG



Technical Project Manager chez Dalet
Cursus :
- Ingénieure Télécom SudParis
- Master of Science (Université de Buffalo)
- Trophée des « Femmes de l’Industrie », catégorie « Débuts
prometteurs » du magazine l’Usine nouvelle en septembre
2015

La Réunion
Après le concours de Mines Telecom, elle intègre l’Ecole d’Ingénieurs Telecom Sud Paris, Ecole d’Ingénieurs
spécialisée en Technologies de l’Information et de la Communication.
Elle obtient brillamment son double diplôme de Telecom Sud Paris et de l’Université de Buffalo aux USA.
En stage de dernière année, elle met au point un système d'informations géographiques pour le management du
réseau de fibres optiques en France.
Elle est actuellement en Volontariat international en entreprises chez DALET DIGITALS MEDIA SYSTEMS.
Elle vient de recevoir le Trophée des « Femmes de l’Industrie » du magazine l’Usine Nouvelle dans la catégorie
« Débuts prometteurs »

Cathy BUGOT




Docteure en Physique et Chimie des Matériaux
Cursus :
Diplôme d’ingénieure de l’Ecole Polytechnique d’Orléans
Master Physique et Sciences pour l’ingénieur, spécialité
Energie, Environnement, Espace
Martinique

Malgré un contexte difficile, Cathy BUGOT, qui a été boursière sur critères sociaux depuis le lycée jusqu’à la fin
de ses études d’Ingénieur, a fait de brillantes études.
Titulaire du diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Polytechnique de l’Université d’Orléans et d’un Master en Physique
et Sciences pour l’Ingénieur, cette Martiniquaise de 26 ans a travaillé sur l’élaboration de couches minces pour
la fabrication de cellules voltaïques.
Elle vient d’obtenir son titre de Docteure en Physique et Chimie des matériaux, avec les félicitations du Jury, à
l’Université Pierre et Marie Curie.
Son objectif est de réaliser des avancées technologiques de haut niveau pour le développement des énergies
renouvelables.

8

Claire MOREAU




Ingénieure Travaux chez Bouygues Travaux Publics
Cursus :
Diplôme d’ingénieure spécialisée en Génie Civil
La Réunion

Après son Bac passé dans son Île de La Réunion, elle entre à l’INSA de Toulouse où elle obtient son diplôme
d’Ingénieure, spécialité Génie civil.
En fin de quatrième année, elle a fait un stage en conduite de travaux publics chez BOUYGUES, d’abord sur un
chantier de réfection d’une digue sur le port de Sète, puis sur le chantier du déplacement de l’autoroute A9, où
elle a eu en charge la conduite des travaux du tablier du viaduc de la région de Montpellier. Ces stages lui ont
permis de s’adapter à un environnement différent de celui auquel elle était habituée, le monde du chantier, un
univers essentiellement masculin.
Son diplôme d’ingénieur obtenu en juillet 2015, elle est actuellement intérimaire en mission dans la même
entreprise et travaille sur le chantier de l’élargissement de la Passe Nord, bassin Est, du Grand Port Maritime de
Marseille, ces travaux devant permettre au port d’accueillir les plus grands paquebots du monde en facilitant les
manœuvres par fort Mistral.
Son parcours scolaire terminé, elle est se dit fière d’avoir su s’adapter à des environnements aussi différents.

Valérie ROBERT




Doctorante en Mathématiques
Cursus :
Magistère de Mathématiques et Master 2 Recherche en
Probabilités et Statistiques
Agrégation externe et CAPES externe de Mathématiques
La Réunion

Cette Réunionnaise de 26 ans est restée à La réunion pour ses classes Prépa, bien qu’elle ait été
acceptée à Louis Le Grand et Saint Louis.
Major de sa promotion en deuxième année, et admissible aux concours, elle choisit d’effectuer un
double Magistère/Licence à l’Université de Paris-Sud où elle fait des études brillantes.
Elle passe la même année son agrégation et son Capes de Mathématiques, obtient son Magistère
et sa licence, puis son master 2 Recherches Probabilités Statistiques .
Elle décide ensuite d’entreprendre un doctorat en mathématiques, spécialité Statistiques, tout en
effectuant des fonctions de monitorat pour des étudiants en L2 et L3.
Son ambition, après son doctorat, est d’enseigner en classes préparatoires aux Grandes Ecoles.
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Tautu INA
 Ingénieur en climatisation à l’eau de mer profonde (SWAC)
 Cursus :
- Diplôme d’ingénieur de l’Institut des Sciences, Spécialité
Marine, de Toulon et du Var
- Master of Science, technologies offshore, de l’Université de
Cranfield
 Polynésie Française
Ce Polynésien de 26 intègre après ses classes Prépa l’Institut des Sciences de Toulon et du Var pour sa
formation en océanographie et en technologie marine.
En troisième année, il a l’opportunité de passer un double diplôme, en intégrant l’Université de Cranfield,
où il se spécialise dans les technologies pétrolières offshore. Il y obtient son Master of Science « Offshore
and Océan Technology, la même année où il termine son diplôme d’ingénieur(2013).
Il a déposé un brevet sur un projet de « bridage pour les tubes flottant en mer » qui répond à un besoin. Il
est actuellement Ingénieur offshore dans une filiale d’EDF spécialisée dans la climatisation en eau de mer
profonde (SWAC),
Il souhaiterait faire un VIE au Japon, en accord avec son entreprise.

Heiani TOUAITAHUATA
 Etudiante en cours de Master 2 Management des Technologies
 Cursus :
- Doctorat en Biologie Cellulaire
- Master 2 Recherche en Bio-Santé
 Polynésie Française

Elle part en France avec sa mère à l’âge de 6 ans pour assouvir sa première passion, la Gymnastique rythmique.
Mais elle n’oublie pas son parcours professionnel, et réalise la totalité de son parcours universitaire à Montpellier.
Elle sort major de sa promotion de Licence Sciences de la Vie et de la Terre, puis intègre le Master Bio Santé,
spécialité Recherche-Médicaments. A la fin de ce dernier, elle passe le très convoité concours MRT permettant
d’obtenir une bourse du ministère de la Recherche en vue d’effectuer un doctorat dans un laboratoire de
recherche scientifique français.
Elle obtient son doctorat en Biologie cellulaire en 2012. Mais elle a souhaité ensuite poursuivre encore pendant
2 ans en poste d’Ingénieur, pour mener à terme l’ensemble de ses projets.
Elle a voulu aussi élargir son horizon à l’entreprenariat, en s’inscrivant au Master2 Management des
Technologies : son stage de fin d’études se termine au Laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud.
Elle souhaite ensuite s’installer en Polynésie française et trouver une entreprise qui allierait entreprenariat et
sciences.
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JEUNES TALENTS
CATEGORIE : MEDECINE - PHARMACIE –BIOLOGIE -PYSCHOLOGIE

Goldy Lorinda CROISIC


-

Etudiante en fin d’études
Cursus :
Doctorat de Pharmacie (Lyon 1)
En fin de Mastère spécialité Management Pharmaceutique et
des Bio-Technologies de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Paris (ESCP Europe)
 Guadeloupe
Depuis toute petite, cette Marie-Galantaise de 25 ans n’a qu’une idée: fabriquer des médicaments.
C’est donc tout naturellement qu’elle se dirige vers des études de pharmacie.
Issue d’un milieu modeste, elle a dû recourir à des emprunts bancaires et à de « petits boulots » pour compléter sa
bourse.
Elle termine cette année son double diplôme de Docteure en Pharmacie et de Mastère spécialisé en Management
pharmaceutique et des Biltechnologies à la prestigieuse ESCP Europe.

Orane HMANA



Psychologue clinicienne et interculturelle
Doctorante en Psychologie Interculturelle
 Cursus :
- Master 2 en Psychologie clinique
- Master 1 en Psychologie
 Nouvelle Calédonie
Bien qu’issue d’une famille de 8 enfants, elle ne peut bénéficier que d’une bourse de niveau modeste, son père
étant fonctionnaire et sa mère infirmière. C’est donc grâce à ses parents et à ses « jobs » d’étudiant que cette néocalédonienne peut financer ses études supérieures à Toulouse.
Elle y a obtenu successivement sa Licence en Science humaine et sociale, puis ses Master 1 et 2 en Psychologie
clinique.

Elle est depuis Doctorante en Psychologie Interculturelle, tout en étant chargée du suivi pédagogique
d’étudiants néo-calédoniens en Midi-Pyrénées.
Son travail de thèse porte sur les « Conduites à risques des Jeunes en Nouvelle Calédonie.
Elle veut montrer qu’elle est le miroir d’une certaine réalité: celle que la jeunesse néocalédonienne est
dotée d’un potentiel et d’un avenir »
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Guillaume HOAREAU


-

Doctorant en médecine vétérinaire (Université de Californie)
Cursus :
Docteur vétérinaire (Toulouse)
Diplôme de spécialiste en urgences et soins intensifs vétérinaires
(Université de Californie)
 La Réunion
Entouré d’animaux pendant son enfance, c’est tout naturellement que ce Réunionnais se dirige vers la médecine
vétérinaire après son Bac scientifique.
Il intègre l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse , et y obtient son diplôme de docteur vétérinaire en 2008,
se passionnant pendant ce cursus universitaire pour la médecine d’urgence et les soins intensifs, spécialité
n’existant pas alors en France en médecine vétérinaire.
Il se résout donc à partir aux Etats-Unis, d’abord à l’Université vétérinaire de Pennsylvanie, puis à l’Université
de Californie-Davis, l’une des plus prestigieuses au monde, où il obtient au bout de 3 ans son diplôme de
spécialiste en urgences.
Mais souhaitant poursuivre en recherche, il est accepté dans un programme de thèse universitaire à l’Université
de Californie-Davis. Où terminera sa thèse en 2017.
Son objectif est d’enseigner et de pratiquer les urgences et les soins intensifs en médecine vétérinaire à
l’Université.

Jean-Christophe MARAN
 Doctorant en Sciences Pharmaceutiques
et Directeur Technique chez BABYPROGRESS SAS
 Cursus :
- Master 2 Signaux et Images en Médecine
- Diplôme d’ingénieur en Bio-Sciences
de l’Institut Supérieur des Bio-Sciences
de Paris
 Martinique
Après ses classes Prépa au lycée Bellevue de Martinique, il est admis à l’Institut Supérieur des Biosciences de Paris
où il obtient son diplôme en biosciences, puis il intègre une formation en Master 2 « Signaux et Imagerie en
Médecine ».
Ce diplôme en poche, il prolonge son stage de fin de Master comme ingénieur d’étude clinique à l’hôpital de
Clamart, où il a peut mettre à profit ses connaissances en matière d’imagerie médicale. Il travaille ensuite sur le
cerveau fœtal dans ce cadre clinique.
Puis il s’inscrit en doctorat à l’Université Paris Descartes avec comme principal objectif d’évaluer la biomécanique
musculaire du canal de naissance lors de l’accouchement. Cette recherche peut permettre la prévention des
handicaps évitables à la naissance.
Il a obtenu pour cette recherche une bourse doctorale de la région Martinique.
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Tyffen READ
 Spécialiste des tortues marines
de Nouvelle Calédonie.
 Cursus :
- Phd (Doctorat) en biologie marine (Université de QueenslandAustralie)
- Bachelor en études marines
 Nouvelle Calédonie
Cette Néo-Calédonienne sa vie à la défense des « tortues grosses têtes ».
Son niveau d’anglais lui a permis d’intégrer la prestigieuse Université du Queensland (Brisbane) en Australie
où elle obtenu son « Honors » (niveau licence/maîtrise), en consacrant son mémoire aux tortues à grosses
têtes de la côte Ouest de la Nouvelle Calédonie, mettant en évidence l’influence de l’environnement sur la
capacité des bébés tortues à gagner la mer.
Sa thèse de doctorat effectuée sur les tortues vertes dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de
Nouvelle Calédonie, la Griffith Université (Australie) et l’Aquarium des lagons (Nouvelle Calédonie) fait le
constat de la diversité génétique étonnante des tortues en Nouvelle Calédonie. et amène à envisager une
coopération obligatoire entre les pays de la zone pour la gestion de cette ressource partagée.
Elle est apparue dans l’émission de Thalassa, « Les gardiens du lagon ».
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JEUNES TALENTS
CATEGORIE : DROIT –SCIENCES PO – COMMERCE - MARKETING

Benoit BELLEMARE
 Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Grenoble
 Cursus :
- Double diplôme d’ingénieur et d’Etudes supérieures de
management de l’Ecole Supérieure de Commerce de
Grenoble
 Guyane

Ce Guyanais de 25 ans est passionné par le secteur de l’énergie, car il estime que c’est un milieu très
dynamique représentant l’un des plus grands enjeux du monde de demain.
C’est pourquoi, tout en terminant ses études d’Ingénieur, il a voulu compléter sa formation dans la stratégie
et le management des Energies conventionnelles et renouvelables.
Il a terminé ses études en contrat d’alternance chez E.ON comme Responsable de Grands comptes Junior.

Junisa GUMBS


-

Chargée de mission à la Maison de Saint-Martin à Paris
Cursus :
Master en Marketing et Etudes de Marché (Sciences Po Paris)
Licence en Sciences Politiques, spécialité Amérique Latine
(Sciences Po Poitiers)
 Saint-Martin
Issue d’un milieu modeste et élevée par une mère hispanophone, cette Saint-Martinoise de 27 ans fait un
parcours exemplaire en primaire et en secondaire et passe brillamment son Bac littéraire.
Elle réussit ensuite à intégrer Sciences Po dans le cadre du dispositif ZEP.
Boursière sur critères sociaux pendant toutes ses études, elle obtient sa Licence en Sciences politiques à
Poitiers, avant de poursuivre par un Master en Marketing et Etudes de marché à l’Ecole de communication
de Sciences Po Paris.
Très engagée dans la lutte contre les discriminations et l’homophobie, elle est maintenant Chargée de mission
à la Maison de Saint Martin de Paris.
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Jérémy MICHEL
 Elève Avocat chez CLIFFORD CHANCE EUROPE
 Cursus :
- Master 2 Contentieux Economique et Arbitrage de
l’Ecole de Droit de Sciences Po Paris
- Maîtrise en Droit des Affaires de l’Université d’Angers
 Guyane

Ce Guyanais de 25 ans commence d’abord son cursus à l’université d’Angers où il obtient une Maîtrise en
Droit des Affaires en 2013. Il bénéficie alors d’une bourse de l’enseignement supérieur, tout en étant salarié
à mi-temps dans un lycée.
Il est admis ensuite admis en Master 2 « Contentieux Economique et Arbitrage » de Science Po Paris, qu’il
terminera en 2016.
Entre temps, il s’est inscrit à l’Institut d’Etudes Juridiques de l’Université Paris Descartes.
Il a obtenu un premier stage dans un grand cabinet d’avocats, Clifford Chance Europe où il prépare des dossiers
de plaidoirie en contentieux commercial.
Il ambitionne de devenir Avocat.

Marion REACHE
 Attachée Parlementaire au Parlement Européen
 Cursus :
- Master complémentaire en Etudes Politiques et administratives
européennes du Collège de Bruges
- Master 2 Politique européenne et affaires publiques de
l’Université de Strasbourg
 Guadeloupe
Après avoir débuté ses études de droit à l’Université de Créteil, elle profite du dispositif Erasmus pour partir
pendant une année à l’Université Aristote en Grèce où elle apprend le grec moderne et forge sa détermination
européenne.
De retour en France, elle termine sa licence ainsi que son diplôme de spécialisation en droit européen, et
obtient une bourse au mérite du ministère de l’Enseignement supérieur. Elle s’inscrit ensuite à l’Université de
Strasbourg où elle passe ses master 1 et 2.
Puis elle intègre le prestigieux Collège de Bruges, établissement de formation d’élite en matière d’affaires
européennes, bénéficiant de la bourse Lavoisier du ministère des affaires étrangères qui lui permettra de
financer la moitié de ses frais d’inscription. Elle en sort diplômée de la promotion Voltaire en 2014.
Elle a commencé sa carrière professionnelle à Bruxelles dans l’équipe d’Eurodom à Bruxelles, puis est devenue
cette année l‘Attachée parlementaire du Député européen ultramarin Louis-Joseph MANSOUR.
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Isaora THIBUS
 Etudiante en « Master in Management »
de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et
Sportive de haut niveau
 Cursus :
- Prix Bernard DESTREMAU de l’Académie des Sciences morales et
politiques pour avoir su concilier la pratique d’un sport de haut
niveau et la poursuite d’études supérieures
- Licence en Economie de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Nombreuses Médailles internationales en escrime
 Guadeloupe
Cette Guadeloupéenne de 24 ans fournit un bel exemple de reconversion réussie d’une sportive de haut niveau.
Pratiquant le fleuret depuis l’âge de 7 ans, elle a su concilier les contraintes résultant de la pratique d’un sport de
haut niveau et la poursuite d’un parcours scolaire et universitaire d’un niveau exceptionnel.
Son parcours sportif est jalonné de prix et de médailles au sein de l’équipe de France, tant en individuelle qu’en
équipe, aussi bien en championnats d’Europe qu’en coupe du monde, et elle est en lice pour participer aux
prochains J.O.
Après avoir poursuivi ses études secondaires en sections « sport/études », elle entre à l’INSEP et passe sa Licence
d’Economie à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Puis elle est admise au difficile concours d’entrée à l’Ecole supérieure
de commerce de Paris (devenue ESCP Europe), où elle terminera son Master 2 en 2016, l’année même des Jeux
de Rio qu’elle prépare aussi activement.
C’est ce qui lui a valu de recevoir le 18 novembre 2012 le prix « Bernard Destremau »de l’Académie des Sciences
morales et politiques, qui récompense un athlète de haut niveau ayant su concilier la pratique d’un sport de
compétition et la poursuite d’études supérieures également de haut niveau.

Sarah THODIARD




Etudiante en fin de Master en « Trade Marketing » chez Chanel
Cursus :
Master en Management du luxe
Diplomée de l’Ecole de Commerce SKEMA Business School
Martinique

Après son Bac scientifique, et peu sûre de la voie à adopter , cette Martiniquaise de 24 ans réussit au concours d’entrée
à une grande Ecole de commerce de Lille, SKEMA Business School (fusion de l’ESC Lille et du CERAM de Nice)
Elle a l’opportunité de faire des stages aux Parfums Christian Dior, puis chez LVMH Parfums, ce qui la convainc de
s’orienter vers l’industrie du luxe.
Après son Master 1, elle choisit de se spécialiser en master Management Global du Luxe, qui lui permet d’avoir un
double diplôme avec l’Université de caroline du nord.
Elle termine son cursus en 2015, en faisant son stage de fin d’études au département Marketing de la maison Channel.
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