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«  Après avoir suivi les enseignements pendant les deux années du Master Intelligence Economique, j’ai 

effectué mon stage de fin d’études en Inde. C’est dans la ville de Pune, près de Bombay, que j’ai pu 

pendant six mois, participer au développement d’une entreprise locale. Fort de cette expérience à 

l’international, j’ai ensuite été engagé comme Marketing Executive dans la ville de Shangaï en Chine, où je 

conseille les expatriés sur des produits financiers. Les enseignements du Master m’ont permis de 

m’adapter aux différentes cultures et à en faire une force, ainsi qu’à des postes qui pourraient sembler 

éloigner de notre champ d’études » 

« Dès le stage de master 2, j’ai occupé successivement des postes de chargée d’études, d’analyste puis 

de consultante dans différentes entreprises, dans les services d’intelligence économique. Après ces 3 

années à travailler en « competitive intelligence », et forte de ces expériences, je me suis lancée en 

auto entreprenariat. En tant que free lance, je travaille actuellement en tant que conseillère fiscal 

aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises internationales. Dans ce dernier cas, je mets en place des 

démarches d’intelligence économique au sein du processus de décisions des entreprises. L’intelligence 

économique est une excellente manière d’appréhender au mieux son environnement. » 

« Suite à mon stage en Master 2, la société Lubexcel du groupe groupe Dubreuil m’a directement 

embauché en CDI. Pendant mon stage j’ai pu appréhender l’entreprise dans sa totalité par des activités 

de mapping et de cartographie,  de veille et de diagnostic de l’organisation. Certaines tâches de 

transition comme la rédaction de plans marketing m’ont amené à mon poste actuel. En tant que 

responsable marketing, je m’occupe  de former les commerciaux et d’animer la force de vente, 

d’optimiser le business model ainsi que la gestion évènementielle. Ma double compétence m’a 

amenée d’une part à me faire embaucher sur mes connaissances en marketing, mais également à 

mettre petit à petit une démarche d’intelligence économique. » 

« J’ai quitté la Colombie en  2007, après avoir étudiée différentes matières relatives à l’économie 

comme la bourse et le marché des valeurs, l’administration financière et d’entreprise. Je suis donc 

arrivée directement en Master 2 Intelligence Economique, puis j’ai poursuivie par une thèse CIFRE, 

avec un poste en tant que chargée d’études pour la fédération nationale des coopératives agricoles, 

notamment à travers les systèmes de gouvernance. Aujourd’hui, je suis attachée de recherche à 

l’Université de Bordeaux, où je délivre des cours de statistiques décisionnelles et d’économie 

internationale. L’intelligence économique  a son importance du fait que nous sommes actuellement 

dans une économie décentralisée où la gestion des connaissances est primordiale. » 
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« Après un stage de fin d’études en tant que consultant en géopolitique, j’ai poursuivi pendant 2 ans 

dans le consulting, notamment pour la Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique. J’ai lancé en 

2011, mon fonds d’investissement Parsimony, spécialisé dans les métaux stratégiques comme les terres 

rares ou l’or. En tant que consultant, j’interviens auprès des entreprises de hautes technologies, sur la 

notion d’importance de sécuriser leur environnement dans les métaux rares, qui sont utilisés dans la 

plupart des industries technologiques comme les composants informatiques. A côté de cette activité, je 

vis depuis octobre 2012 à Munich, où j’interviens en tant que professeur de la Business School, sur des 

thèmes comme les relations économiques internationales et leurs impacts géographiques. » 

« Avant de rejoindre le Master IESC, j’avais déjà réalisée une année étudiante en Suède et 2 stages sur le 

continent américain. Suite au Master 2, j’ai effectué mon stage de fin d’études en Technopole où j’étais chef 

de projet innovant et durant lequel j’ai allié innovation et IE.  Je suis aujourd’hui chef de projet pour le 

marché américain à INDUCT : mon travail consiste à détecter des opportunités de marché, élaborer des 

stratégies de lobbying et à organiser des évènements aux Etats Unis autour de notre dernière innovation 

robotique. Je suis très satisfaite de la formation dispensée en IESC, car les enseignements m’ont apportée 

une grande partie des connaissances qui me servent aujourd’hui dans ma vie professionnelle. » 

« J’ai pu effectuer mon stage de fin d’études au Comité d’Expansion Economique de Maine et Loire. Attiré 

par le domaine de développement et de conseil aux entreprises, j’ai été par la suite embauché par la CCI 

régionale de Haute Normande. J’y occupe le poste de conseiller en intelligence économique. En 

collaboration avec les chefs d’entreprise principalement, je les sensibilise  et les accompagner sur les 

thématiques de la gestion et la protection des informations. Les relations se structurent dès le début par un 

diagnostic avec recommandations stratégiques. Ensuite l’accompagnement consiste à réduire au maximum 

les vulnérabilités détectées. Depuis la rentrée 2012, je suis également intervenant pour le Master IESC, pour 

un module d’intelligence économique territoriale. » 

Le Master IESC propose un programme de qualité à vision internationale axé sur les problématiques liées à 

la mutation de nos économies. Il s’inscrit dans mon parcours qui se veut diversifié et multiculturel. Après un 

parcours général en économie qui s’est conclu par l’obtention d’un Bachelor of Business en Irlande, j’ai 

souhaité me spécialiser en IE. La formation a le mérite de nous offrir un esprit d’analyse et de synthèse aigu, 

ainsi que des outils pertinents au traitement et au partage de l’information. Ces qualités m’ont été 

précieuses durant mon stage en tant que assistant veille concurrentielle, qui s’est suivi d’un CDD à ce même 

poste. Après le Master 1, j’ai voulu enrichir mes acquis d’une seconde expérience à l’étranger, je suis donc 

actuellement à QUT en Australie où je termine le master IESC..  La logique d’intelligence économique 

devient indispensable, modelant de nouveaux métiers, passionnants et recherchés. 


