
Lucas LEGRAND  Lucas LEGRAND  
Promo 2014 du B.A. Global Marketing
Fullstack developer à Genève

Tu as été le premier à partir à Coventry  
même, pour faire un master en un an, 
quel regard portes-tu sur ton parcours ?

J’ai galéré. J’ai beaucoup bougé, mon but était de percer dans le 
marketing du jeu-vidéo, ma passion. J’y suis parvenu, j’ai travaillé 
dans l’eSport, les réseaux sociaux, en passant par Toulouse, 
Lille et Paris mais j’ai déchanté. Trop dur.  Chronophage. Peu 
rémunérateur. Alors je me suis reconverti, j‘ai fait un Boot camp 
intense et maintenant je suis codeur, je développe la partie 
front-end de sites internet pour un grand groupe à Genève. Je 
travaille au quotidien en anglais.
Mon cursus littéraire était assez déconnecté de la réalité, 
j’apprends plus depuis que je travaille. Mais ce que j’ai trouvé 
à Perpignan, c’est l’ouverture au monde, comme une évidence, 
et j’ai vraiment testé ma réelle capacité à me mettre au travail ! 

Les nouvelles technologies

La montagne

Les hamburgers maison

Génération Do It Yourself 
Matthieu STEFANI

Un podcast que je recommande 
pour apprendre beaucoup sur 

l’entrepreneuriat, partager et reproduire.

La nature



Sébastien PAIEMENT  Sébastien PAIEMENT      
Promo 2014 du B.A. Global Marketing
Manager d’opérations 

Tu venais d’un DUT Logistique et 
transports, tu es revenu aux sources 
après cette année en marketing ?

J’ai commencé par faire de l’humanitaire avec WFP avant 
d’obtenir une bourse pour faire un Master en logistique, 
à Hambourg. J’y ai travaillé comme analyste, deux ans, 
avant de prendre ce poste, tout à fait par hasard. Je 
suis basé à Eindhoven, le secteur est très dynamique, 
je suis très heureux de ce que je fais. 
J’ai vécu dans 6 pays en 10 ans, en Corée, au Japon (…) 
et j’ai eu la chance d’être basé à Taïwan pendant la 
pandémie. Ma vie est ancrée dans la globalisation.

La qualité de vie aux Pays-Bas

L’ouverture vers les cultures

Le sens de l’adaptation

Mon moteur : explorer. 
Tout, les langages, les cultures,  

la nourriture…

Voyager en 
travaillant



Adrianne BUHLAdrianne BUHL
Promo 2015 du B.A. Global Marketing
Manager chez Yahoo

Tu as occupé plusieurs postes dans la 
European Silicon Valley, toujours chez 
Yahoo, est-ce que tu vas rester à Dublin ?

Je reste dans l’advertising et j’adore mon nouveau rôle de 
manager qui optimise et qui conseille. Je n’ai pas encore fait le 
tour ici mais un jour je partirai travailler en Italie, en France ou 
en Allemagne, avec toujours la même stratégie personnelle : 
décider au dernier moment !
Après le BTS, je voulais travailler. Au dernier moment, je 
me suis dit qu’une formation en marketing et en anglais 
(le B.A.) c’était intéressant. Je voulais travailler, ce sont mes 
enseignants qui m’ont poussé à m’inscrire en Master. Je l’ai fait, 
à Belfast. Dans mon entreprise de 350 salariés, nous sommes 
250 internationaux… Quand on parle trois langues vivantes, on 
peut travailler partout.

Cosmopolite

Opportuniste

Curieuse

Un podcast :  
I Weigh - Jameela Jamil

Elle est inspirante et parle de mental 
health, de féminisme, de développement 
personnel. Elle apporte une autre vision, 

plus humaine.

Mon chat



Manon BLONDET  Manon BLONDET  
Promo 2018 du B.A. Global Marketing
SME/Social Media

Es-tu contente d’avoir fait le choix du 
B.A. Global Marketing et quelles portes 
se sont ouvertes ?

Le niveau était très satisfaisant, jusqu’à écrire, un an après mon 
BTS Tourisme, une mini-thèse en anglais ! Tout est d’ailleurs 
devenu plus fluide et plus ouvert, après cette licence britannique 
qui permet d’accéder à toutes les écoles du monde. Pour ma part, 
j’ai intégré l’I.U.B.H. à Berlin sans passer l’épreuve en anglais. Avec 
d’excellentes bases en business et marketing, j’ai évolué avec 
beaucoup de facilité en Master car j’étais habituée au système 
anglo-saxon fondé sur la recherche, l’apprentissage par soi-même. 
Je vis toujours à Berlin, une ville culturelle, noctambule, très 
internationale et j’ai acquis un niveau B2 en allemand que j’étudie 
depuis mon arrivée ici. Je travaille en tant que Subject Matter Expert, 
dans la publicité, avec des clients un peu partout dans le monde.

Autodidacte

Joyeuse

Polyglotte, amoureuse des  
langues étrangères

« Notre petit village s’agrandit, on fait 
tomber les frontières des autres pays, on 
ose bouger sans contraintes, car on n’a 

plus peur de se perdre. »
MB

Indépendante



Nicolas LÉVÊQUE   Nicolas LÉVÊQUE   
Promo 2018 du B.A. Global Marketing
Senior Account Executive

Est-ce qu’on peut travailler 
directement après le B.A. ?

J’avais déjà un emploi étudiant en BTS - 
représentant en Europe pour la marque américaine Boa Fit 
System - et j’ai mis quelques mois à trouver un emploi après 
le B.A. : chargé de développement commercial pendant 4 ans 
au sein du groupe Natixis. 
Mais c’est depuis un an que je m’épanouis complètement 
chez Revolut Business. Je gère un site de vente dans la Fin 
Tech. On bouscule les codes, c’est 100 % digital. Je prospecte, 
négocie, signe et suis des contrats business, j’y ai un rôle de 
conseil alors que rien ne me destinait à la finance, même 
pas ma spécialité au Bac STMG, et je travaille en anglais au 
quotidien.

Avancer, soi et avec les autres

Avoir un impact positif sur mon environnement

Le vélo de route

J’aime me couper du monde, parcourir  
la nature à pied ou sur mon vélo.  

Pour avancer, il faut essayer et croire  
en soi.

Apprendre et 
comprendre



Stefan JOYA-FERNANDEZStefan JOYA-FERNANDEZ          
Promo 2018 - Consulting & 
Responsable marketing

Es-tu content d’avoir fait le choix du 
B.A. et quelles portes se sont ouvertes ? 

J’ai une activité que je mène depuis toujours, 
depuis mes études en BTS Commerce International 
à Sète, dans le secteur du tatouage, de l’achat à la négociation 
internationale et gestion d’import-export, avec contrôle qualité. 
Après le B.A. j’ai eu plusieurs postes, d’abord à Lyon, puis 
en Allemagne. J’ai travaillé dans les textiles, pour un leader 
mondial de la data et lead generation, j’ai eu un poste de 
directeur des opérations sur des bases militaires américaines 
et à la bourse allemande (Deutsch Börse Group) toujours 
dans le secteur du marketing ! Actuellement basé à Francfort, 
je reviendrai sans doute, comme à mes débuts, à un poste 
de manager dans le prêt-à-porter. 

L’aventure 

Cuisiner 

L’épanouissement personnel  
(passant par l’épanouissement pro)  

La nature dans sa simplicité et sa 
complexité m’inspire. Elle m’émerveille 

dans sa force et dans toutes ses formes. 
Toutes les questions et toutes les réponses 
sont dans la nature où l’on peut s’adonner 
à des activités extrêmes, comme découvrir 

des volcans et des glaciers.

Être concret, 
manuel 



Yannick GALLEGOYannick GALLEGO
Promo 2019 du B.A. Global Marketing
Directeur de centres commerciaux 
Carmila 

Pourquoi avoir choisi le B.A. après 
deux années en logistique et quelles 
portes se sont ouvertes ?

Lors d’une présentation en amphi, j‘ai compris tout l’intérêt de 
cette formation. Avec un copain, on s’est challengés et on a 
décidé de s’inscrire ensemble. J’ai adoré cette année vraiment 
axée marketing. Grâce au système d’apprentissage anglo-saxon, 
j’ai vraiment compris les bases du business, acquis le sens des 
affaires. J’ai intégré TBS en PGE comme une suite logique, avec un 
programme très généraliste en première année, management, RH, 
finance, avant de me spécialiser en marketing B to C, dans le cadre 
de l’apprentissage, déjà chez Carmila. J’ai eu de la chance, ils ont 
voulu me garder et comme il n’y avait pas de poste en tant que 
Directeur marketing ouvert, j’ai été Directeur d’emblée, d’abord de 
deux petits centres commerciaux, et maintenant, avec 35 boutiques 
à l’hypermarché d’Aix.

La chefferie de projets

Échanger pour apprendre 

Le FC Barça

« He who says he can and he who says he 
can’t are both usually right »

CONFUCIUS

Les interactions 
sociales



Gaëlle SIMON Gaëlle SIMON 
Promo 2019 du B.A. Global Marketing   
Marketing Executive chez PCL 
(Lacoste) à Londres

Es-tu contente d’avoir fait le choix du 
B.A. et quelles portes se sont ouvertes ?

Le B.A. a été un véritable accélérateur pour moi 
qui depuis toujours voulait travailler dans la mode. La 
formation m’a ouvert les portes de l’international et du marketing 
et j’ai pu atteindre rapidement mon objectif. Je travaille dans une 
joint-venture rattachée au siège parisien de Lacoste, dans une 
équipe de 60 personnes et je suis spécialisée dans le footwear.
Auparavant, j’avais rejoint une startup londonienne en tant que 
Head of marketing, je sortais juste d’une année géniale en MSc 
Fashion Marketing à Coventry University London. En un an nous 
avions initié un travail collaboratif avec des professionnels de 
très haut niveau (Samsonite Group, Tip Top Tailors…) créant 
des dossiers sur l’implémentation de leur marketing digital au 
Royaume-Uni.

Les nouvelles technologies

Le voyage

Rencontrer de nouvelles personnes

La mode

George ADDAIR



Laura MCLELLANLaura MCLELLAN
Enseignante en B.A. (Hons) Global 
Marketing

Quelles relations avez-vous avec 
vos étudiants ?

Je crois que j’ai beaucoup de chance de 
travailler avec des étudiants de dernière année de 
licence (Top-up) car j’apprends autant d’eux qu’ils 
apprennent de moi. 
Chaque année, ils me surprennent et remettent 
en question ma vision de moi-même, d’eux et du 
monde qui nous entoure. J’essaie de construire 
une relation de confiance et de respect mutuel, 
basée sur l’échange, la communication et l’écoute.

Mes chiens

L’égalité

L’écologie

Ma double nationalité  
britannique/française

You have brains in your head.
You have feet in your shoes.

You can steer yourself any direction you choose.

Oh, the places you’ll go,  
Dr. SEUSS



Soukeina LYAGOUBI  Soukeina LYAGOUBI      
Étudiante en B.A. (Hons) Global 
Marketing

Pourquoi as-tu choisi d’étudier tout 
en anglais après ton BTS  ? Et quel est 
ton rôle en tant que vice-présidente de la 
Coventry-Renasup Union Student ?

Cette prise de responsabilité, c’est une revanche sur ceux qui ont 
douté et m’ont fait douter de moi ! Avec Valentin, de Cannes, on 
a un budget pour renforcer l’esprit d’appartenance au RenaSup 
Coventry ; nous avons en projet de réaliser un film pour montrer 
la cohésion des étudiants français, en séjour à London.
Je suis très épanouie dans cette formation que je veux contribuer 
à faire connaître et je compte bien poursuivre en Master à 
Coventry. L’argent ne doit pas être un frein.
J’ai la chance de financer mon année au travers de l’alternance 
et du double-diplôme d’Ascencia. Mon manager chez Aldi me 
soutient dans mes projets.

Voyager à l’aventure totale

La discipline et la régularité

La création, l’innovation

Ma mère est source d’inspiration.
Grâce à elle, je m’accroche en toute 
circonstance. Elle m’a appris que les 
efforts sont toujours récompensés.

La musculation


