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Quel est votre parcours, qu’est-ce qui 
vous a amené à enseigner en Bachelor 
Marketing, Communication digitale ?

Agrégé d’économie et gestion commerciale. Après 25 ans 
de carrière en BTS, dont 20 en BTS Com’ au sein d’une super 
équipe, à L’IAE, l’UPVD, je suis désormais à la retraite, mais je 
n’avais pas envie de perdre le contact avec les jeunes et avec 
cette discipline. 
J’apprécie particulièrement le fait de voir grandir mes étudiants, 
pendant la formation, et par la suite. Certains ont fait de beaux 
parcours et j’en suis très fier pour eux. La plupart sont devenus 
des adultes responsables. 
« Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie » c’est ce que 
j’enseigne depuis longtemps et encore aujourd’hui en Bachelor 
Communication Digitale !

La gourmandise

La joie de vivre

Le souci de bien faire les choses

Mon épouse et mes 3 enfants, 
mes 2 petits-enfants

et… le boss, Bruce SPRINGSTEEN,  
toujours aussi puissant à plus de 70 ans !

L’énergie



Lucas, Margot, vous sentez-vous 
davantage étudiants de Bon Secours 
ou de l’ESG ?

Les deux ! Tout le suivi pédagogique a lieu depuis Montpellier. Nous 
allons recevoir notre relevé de notes semestriel depuis là-bas. Hier, 
nous avons organisé un co-voiturage pour nous rendre à un cours 
génial, à l’École Supérieure de Gestion, sur les soft skills & life skills.
L’ESG appartient au groupe européen Galiléo. Comme dans toute 
école de commerce, on est sélectionné après une courte épreuve 
en culture générale et en anglais. 
À Bon Secours, nous sommes dans la continuité parce que nous 
venons tous deux du BTS MCO, nous connaissons bien les locaux. 
C’est confortable, nous sommes sur un campus délocalisé et nous 
avons pu trouver une alternance près de chez nous, totalement en 
lien avec nos centres d’intérêt.

Voyager (Lucas)

Les chevaux (Margot)

Sortir avec mes amis (Margot)

Nous avons la chance d’être Chargés de 
communication visuelle et digitale :
Lucas, passionné par l’immobilier,  

auprès d’Accès Habitat 66,
Margot, passionnée par l’équitation,  

au centre équestre de Rivesaltes.

L’immobilier
(Lucas)

Lucas CHEURFILucas CHEURFI
Margot CASTEIL Margot CASTEIL 
Bachelor, MCD de l’ESG,  
en alternance




