
Masters Gestion / Management et 
administration des entreprises
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de masters du domaine 
Management et administration des entreprises, ayant obtenu leur diplôme entre 2002 et 
2011, recueillis par l'ODE. 

 

JEAN-BRICE 
B.

Responsable 
service 
linguistique
 
InÒc 
Aquitània 
(Billère)
 

Il vous en 
parle...

 JONES S.

Finance 
chief of staff, 
Europe
 
Visa Europe 
(Grande 
Bretagne, 
Londres)

Il vous en 
parle...

 

     

AURELIA H.

Responsable 
adjointe 
service 
Prestations
 
Mutuelle 
Chorum 
(Malakoff)
 

Elle vous 
en parle... 

  LUC P.

Consultant 
SAP
 
EISTI (École 
d'ingénieurs 
- École 
internationale 
des 
Sciences du 
traitement de 
l'information) 
(Pau)
 

Il vous en 
parle... 

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1292BRJ06_B_Jean-brice_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1292BRJ06_B_Jean-brice_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2184SHJ07_S_Jones_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2184SHJ07_S_Jones_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2187HEA07_H_Aurelia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2187HEA07_H_Aurelia_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2204PRL07_P_Luc_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2204PRL07_P_Luc_110.pdf


AUDREY C.

Responsable 
production
 
Brocéliande 
(coopérative 
Cooperl) 
(Roanne)
 

Elle vous 
en parle...

 

 ISABELLE B.

Chargée de 
mission veille 
études
 
Chambre de 
métiers et 
de l’artisanat 
des Pyrénées 
Atlantiques 
(CMA64) 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle...  

 

     

PASCAL F.

Responsable 
institutionnel
 
SNCF 
(Bordeaux)
 

Il vous en 
parle...

 

  FRANTZ M.

Directeur des 
opérations 
et directeur 
technique
 
Nexvia 
(Luxembourg)
 

Il vous en 
parle...

 

     

MARIE-
JULIE B.

Directrice de 
région
 
Crédit agricole 
Pyrénées 
Gascogne 
(Auch)
 

  MUSTAPHA 
A.

Consultant 
Fonctionnel 
SAP
 
Indépendant 
(Gironde)
 

Il vous en 
parle... 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2314CAA07_C_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2314CAA07_C_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3165BUI08_B_Isabelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3165BUI08_B_Isabelle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3171FEP08_F_Pascal_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3171FEP08_F_Pascal_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3871MIF09_M_Frantz_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3871MIF09_M_Frantz_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6828AIM03_A_Mustapha_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6828AIM03_A_Mustapha_110.pdf


Elle vous 
en parle...

     

STEVE R.

Chargé de 
mission 
qualité 
Occitanie
 
Coorace 
Occitanie 
(Toulouse)
 

Il vous en 
parle...

  MATTHIEU 
M.

Chef de 
service 
estimation 
Sud-Est
 
Orano projet 
(Bagnols-sur-
Cèze)
 

Il vous en 
parle... 

 

     

SOUFIANE 
A.

Superviseur 
de missions 
d'audit et 
d'inspection
 
Crédit du 
Maroc
 

Il vous en 
parle...

 JOËL L.

Chef de 
service
 
Association 
laïque de 
gestion 
d'établissements 
d'éducation 
et d'insertion 
(ALGEEI)
 

Il vous en 
parle... 

 

     

OLIVIER P.

Conseiller 
formation 
continue
 
GRETA (Pau)
 

 REBECCA C.

Chargée de 
mission
 
FACE Pays 
de l'Adour 
(Fondation 
Agir Contre 

  

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4805BEM10_B_Marie-julie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4805BEM10_B_Marie-julie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6838ROS03_R_Steve_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6838ROS03_R_Steve_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7270MAM02_M_Matthieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7270MAM02_M_Matthieu_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1422ATS06_A_Soufiane_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1422ATS06_A_Soufiane_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1503LEJ07_L_Jo%C3%ABl_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_1503LEJ07_L_Jo%C3%ABl_110.pdf


Il vous en 
parle...

l'Exclusion) 
(Pau)
 

Elle vous 
en parle...  

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6540PAO03_P_Olivier_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_6540PAO03_P_Olivier_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7023CAR02_C_Rebecca_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_7023CAR02_C_Rebecca_110.pdf

