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" CETTE FORMATION M’A PERMIS DE « SORTIR »
DU JURIDIQUE EN DÉVELOPPANT DE

NOUVELLES COMPÉTENCES "

VOTRE PARCOURS AVANT D’INTEGRER LE
M2/MBA ? 

Après une double licence en droit et sciences politiques
à l’Université Jean Moulin Lyon 3, je me suis orientée
vers le droit international des affaires en réalisant mon
Master 1 au sein de Delhi Université (Inde). J’avais une
appétence particulière pour le droit du travail et la
propriété intellectuelle.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE M2/MBA ? 

J’ai choisi d’intégrer le M2/MBA car après mon année à
l’étranger je savais que je souhaitais coupler ma
formation juridique, d’une formation en management.
Je me projetais davantage dans des métiers de
management juridique et stratégique qu’en tant que
technicienne juridique pure et dure. J’avais postulé dans
plusieurs masters « Droit et management ». Le
M2/MBA de Paris II était de loin mon préféré car les
études étaient réalisées en alternance avec un rythme
intense en entreprise. De plus, à notre arrivée on avait
déjà des offres d’alternance qui nous attendaient. Un
vrai confort !

Enfin, cerise sur le gâteau, le M2/MBA proposait de
développer un projet entrepreneurial au travers des
junior entreprises. Moi qui avais toujours été passionnée
par ce domaine, c’était un atout incontestable.

VOTRE EXPERIENCE AU SEIN DU M2/MBA ?

Je pense que je n’ai jamais eu une année aussi dense que
celle passée au M2/MBA. Ce qui occupait le plus mon
temps et mes pensées ? La junior entreprise ! J’étais la
team leader de mon projet et cela me demandait une
douzaine d’heure par semaine en plus des cours et de
mon apprentissage. Mais je ne me suis jamais sentie
autant épanouie ! J’ai trouvé les cours de droit très
pointus, cela m’a demandé beaucoup de travail pour
tout assimiler mais à la fin de mon année j’avais
vraiment gagné en professionnalisme. Je savais
davantage ce que je valais sur le marché du travail et
cela m’a ouvert beaucoup de nouvelles portes surtout du
côté de l’entrepreneuriat.

Cela a aussi concrétisé le fait que mon profil n’était pas
celui d’une technicienne du droit mais plutôt d’une
entrepreneuse. Moi je rêvais de créer des projets, pas
d’accompagner les créateurs... A la fin du M2/MBA,
j’avais deux choix : rester en CDI dans l’entreprise où j’ai
réalisé mon alternance, ou suivre mon secrétaire général
senior (qui avait fondé notamment Le Petit Juriste et le
site carrieres-juridiques.com), dans son nouveau projet
entrepreneurial : une fusion avec un groupe d’édition en
place depuis de nombreuses années.

J’ai choisi la seconde option et j’ai pris la responsabilité
des éditions étudiantes du groupe nous ayant racheté.
Une aventure incroyable !
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QU’EST-CE QUE LE M2/MBA VOUS AS APPORTE ?

Le M2/MBA m’a apporté un esprit d’analyse et une
polyvalence très développée. J’ai appris à gérer une
charge de travail importante et donc à être concise et
rapide tout en ne reniant jamais la qualité. C’est aussi
l’année où j’ai appris à manager une équipe et donc à
prendre des responsabilités, arbitrer, faire des choix
d’entrepreneurs…

Pour ce qui est des hard skills, j’ai beaucoup appris
notamment en fiscalité, droit des affaires et finance. Le
niveau était très élevé, au début je me sentais très en
retard par rapport à mes camarades issus de facultés
parisiennes. J’ai passé de nombreuses nuits à rattraper
mes lacunes en droit des sociétés notamment. Mais cela
en valait la chandelle car aujourd’hui encore je me sers
de certaines de ces notions dans mon quotidien. 

LE M2/MBA, UN TREMPLIN POUR L’AVENIR
PROFESSIONNEL ?

Ce double diplôme a été un véritable accélérateur pour
moi. Cette formation m’a permis de « sortir » du
juridique en développant de nouvelles compétences mais
en gardant cette bouée de sauvetage technique
rassurante pour trouver son premier emploi.

J’ai pris confiance en moi car je me suis rendue compte
que même avec un bagage léger en management-gestion,
les compétences que j’avais développées durant l’année
notamment via la BUJ me permettaient de prétendre à
de nouveaux types de postes, plus orientés gestion de
projets et management. Et les recruteurs étaient même
plutôt curieux de cette pluridisciplinarité !

QUE FAITES-VOUS ACTUELLEMENT ?

A la sortie du M2/MBA, j’ai passé 5 ans à me former
auprès de plusieurs startups sur des postes de chef de
projet. Mon objectif était d’acquérir le maximum de
compétences opérationnelles pour gérer ma propre
entreprise par la suite. Je suis devenue un véritable
couteau suisse car l’univers des startups pousse à
apprendre vite et à exécuter bien !

Et comme il fallait s’y attendre, aujourd’hui, je suis
cheffe d’entreprise ! J’ai créé Datalumni en 2019. Il s’agit
d’une entreprise qui vise à accompagner les écoles,
associations et entreprises dans la création et l’entretien
de leur réseau alumni. Nous sommes désormais une
équipe de 7 personnes travaillant à temps plein sur ce
projet. 
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https://datalumni.com/

