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"TANT QU’ON N’A PAS
D’EXPÉRIENCE ON NE
PEUT PAS VRAIMENT SAVOIR CE
QUI NOUS PLAIT RÉELLEMENT"
VOTRE PARCOURS AVANT D’INTEGRER LE
M2/MBA ?
J’ai commencé mes premières années de licence au sein
de l’Université de Paris XII Créteil et lors de ma
troisième année j’ai décidé de partir à Montréal avec le
programme CCREPUQ. Mon attrait pour le droit des
affaires et le monde international m’ont poussé à
effectuer mon master I et II au Vietnam en droit des
affaires internationales à l’Université de Paris II
Panthéon-Assas. Master qui était également en
partenariat avec l’Université Royale de Phnom Penh au
Cambodge.
Après être revenu en France, je me suis dit qu’il me
fallait une formation tournée vers le management pour
compléter mon parcours juridique. En effet après mes
différentes expériences à l’international, je me suis
rendu compte que je ne souhaitais pas faire que du
droit, mais avoir l’opportunité de faire également du
management. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de
me tourner vers le Master II Droit des Affaires et
Mangement – Gestion de l’Université Paris II Panthéon
Assas. Pour moi, avoir une formation où je pouvais
toucher au juridique, au management et apprendre à
entreprendre est un atout considérable.

QU’EST-CE QUE LE M2/MBA VOUS A APPORTE ?
Ce master II m’a énormément apporté sur différents
points.
Tout d’abord je pense que le concept des BUJ (Business
Unit Junior) est un des atouts du master puisque nous
sommes en simulation de projet d’entreprise tout au
long de l’année avec différents projets à mener en
groupe. Et finalement on se rend compte en travaillant
que le système des BUJ ressemble à la gestion de projet
sur site avec différent type de compétences dans de
grandes entreprises. Le système des BUJ m’a appris à
travailler en équipe, à trouver des solutions et à être
créatif par rapport aux objectifs que nous devions
mettre en œuvre. Cela m’a aussi appris à négocier et à
évoluer dans la gestion de projet.
Ensuite, ce que le MBA m’a également apporté est la
pratique du métier de juriste. En effet, l’idée de
s’écarter de la théorie pour pratiquer pendant 9 mois en
entreprise est une opportunité qu’offre ce master II.
Pour ma part, j’ai effectué mon alternance au Crédit
Agricole au pôle risque et contrat. Cette alternance m’a
appris que je ne voulais pas poursuivre dans ce type de
structure même si j’ai eu la chance d’avoir une bonne
équipe. Cela m’a permis de gagner du temps sur ce que
je voulais faire et ne pas faire de ma vie et donc, lorsque
j’ai fais mon entrée sur le marché professionnel en Août
2014, je savais vers quel type d’entreprise je devais me
tourner. C’est pour ça que finalement, ce n’est pas grave
si l’expérience n’est pas bonne car on apprend toujours.
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Un autre aspect que j’ai apprécié lors de mon année au
sein du master était l’apprentissage de la négociation et
du développement personnel par des professionnels et
par l’organisation de team building.
LE M2/MBA A-T-IL CONSTITUE UN TREMPLIN
POUR VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL ?
Oui. Tout d’abord l’avantage majeur qu’offre ce master
est que dès le début de ma vie professionnelle j’avais
déjà 9 mois d’expérience valorisante sur mon CV. Je
n’étais donc pas « tout frais » car j’avais déjà travaillé
sur les différentes thématiques dans lesquelles je
cherchais du travail.
L’apprentissage a fait – je pense – une différence pour
mon recrutement chez Alstom en Septembre 2014 en
tant que Contract Manager. Je suis aujourd’hui toujours
dans cette entreprise, mais au Danemark.
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LA PLUS VALUE DU MBA EN QUELQUES MOTS ?
La plus value du MBA est définitivement le système BUJ
et l’alternance car, selon moi, tant qu’on n’a pas
d’expérience on ne peut pas vraiment savoir ce qui nous
plait réellement. L’alternance, et à fortiori le M2/MBA,
sert à cela.

