
Témoignages d’anciens étudiants … 
 
« Pour ma part, après mon bachelor je suis allé passer un an à Londres, ville qui m'a beaucoup plus, 
mais j'ai dû rentrer au début de l'été par rapport à une offre d'emploi intéressante. En effet je suis 
commercial pour Sixt à l'aéroport, c'est un super job qui offre plein de possibilités d'évolution. Je suis 
d'ailleurs actuellement en négociation pour être transféré dans une agence sur Londres, ce qui 
devrait arriver début 2017. La dimension internationale du bachelor a été un atout de taille pour 
prétendre à ce genre de poste » Olivier 
 
« Le Bachelor m'a beaucoup aidé lors de l'entretien d’embauche car ils ont vu que j'avais des qualités 
plus poussées qu'un BTS pour convenir à ce job et surtout les qualités du global  business que l’on ne 
retrouve pas forcément  dans d'autres diplômes.  
Grâce au côté « management » du  Bachelor les recruteurs ont vu  que j’ai du potentiel  pour des 
postes plus élevés au sein de l'entreprise si je désir évoluer. » Alicia 

« Après avoir eu mon Bachelor, j'ai déménagé au moyen orient et je m'y suis installée depuis 
maintenant 10 mois. Le bachelor a véritablement été un de mes meilleurs choix relatif à mon 
orientation éducative. 
En effet, c'est reconnu comme étant un bac + 4 et un réel avantage surtout certifié par Londres.  
J'ai rencontré énormément d'opportunités  professionnelles et j'ai eu et j'ai toujours à l'heure 
actuelle, des offres d'emploi, étant française et diplômée d'un Bachelor British. » Lisa 
 
« le Bachelor a été la meilleure année que j'ai pu avoir depuis le Bac, et nous sommes plusieurs à le 
penser. Sachez que nous sommes tous nostalgiques. » latifa 
 
« Ce que m'a apporté le Bachelor : 
- j'ai l'impression d'avoir tout appris pendant mon année Bachelor, 
- j'ai appris à travailler en groupe avant d'arriver en école de commerce ou on ne travaille quasiment 
qu'en groupe (utiliser la méthode Bachelor avec les rôles de time keeper, facilitator, leader et 
secrétaire pour gérer le groupe est bien utile) 
- les assignements de type rapport avec la bibliographie, les citations et les références m'ont servi à 
faire de magnifiques devoirs cette année, car les autres ne connaissaient pas les références, ne 
savaient pas faire de bibliographie, alors que moi cela m'a permis de me faire bien voir notamment 
des profs étrangers qui eux aiment cette façon de faire un rapport 
- les assignements en groupe et les présentations orales en groupe servent beaucoup car il y a 
beaucoup en école de commerce, j'ai vu que j'étais bien plus capable que d'autres de faire des 
présentations orales, des power point efficaces, avec zéro stress ! 
- la matière "Business Research Methods de Gavault m'a servi car nous avons eu la même le premier 
mois, puis servira aussi pour faire mon mémoire dans un an puisqu'il faut utiliser la méthode apprise 
dans cette matière 
- le diplôme suscite l'intérêt des recruteurs qui posent beaucoup de questions dessus, ça pète d'avoir 
le nom d'une université anglaise dans le cv ! » Jean-Philippe, (a intégré le cursus grandes écoles de 
Kedge Business School) 
 


