CEFAMNews #7
Le CEFAM recrute à l’international

L

e CEFAM continue son développement en allant recruter des étudiants en France mais
également à l’international. Mattieu MONTERO et Rachel STOWE ont repris leurs valises pour
visiter des lycées et des universités aux États-Unis et au Cameroun notamment.
Des visites en « présentiel » après deux absences qui ont été particulièrement appréciées par
leurs hôtes. De belles rencontres avec des étudiants, lycéens et leur famille ainsi que des
responsables d’établissement.

48h au CEFAM

P

endant les vacances de février, le CEFAM
a une nouvelle fois organisé ses fameux
« 48H ». C’est toujours une belle occasion
pour les lycéens de terminale de venir découvrir
pendant 2 jours le programme du CEFAM, l’école,
les professeurs, l’ambiance et surtout l’occasion
de pouvoir échanger avec nos étudiants.
Au programme : cours et conférences dans une
ambiance conviviale ! Merci à toute l’équipe
pour l’organisation de ce bel évènement.
Vous avez manqué la session de février ?
Nous vous proposons de venir participer à la
prochaine session.
Pour toute question, envoyez un mail à : severine.durbano@cefam.fr

Des alumni
remarquables !

A

nais et Mariama, deux
anciennes étudiantes du
CEFAM au parcours remarquable ont décidé d’aider un
ou une étudiant(e) du CEFAM
en leur faisant un don sous
forme de bourse d’études
afin de l’aider à financer leur
scolarité.

Soirée Networking au CEFAM

É

changes de cartes de visites,
rencontres entre étudiants et
professionnels, discussions,
tels étaient les objectifs de la
soirée « Networking » organisée
par le service Relations Entreprises
le 15 mars dernier.
C’est toujours un moment très
apprécié des étudiants pour qui les
rencontres sont facilitées et peuvent
leur permettre d’avoir de bons
conseils ou de décrocher un stage.
Pour les professionnels, c’est aussi le
moment de transmettre leur savoir,
de faire part de leur expérience mais
aussi de rencontrer d’autres acteurs
de la vie économique lyonnaise.
Cette soirée très conviviale s’est
achevée autour d’un cocktail le tout
en musique avec la participation
de notre étudiant musicien Adrien
Lecanu.

Anais BREST,
Middle Office
Analyst at IXM
à Genève

Mariama DIALLO,
Senior Producer
at State Farm
à New York

Ces deux étudiantes exceptionnelles qui ont, pendant
toute la durée de leur
scolarité, été investies au
plus haut point dans la vie
du CEFAM savent que cette
formation d’exception n’est
pas toujours accessible à
tous. Ainsi pour faciliter l’accès
à un ou une Céfamien (ne),
elles ont souhaité ensemble
mettre en place cette action.
Une manière également de
remercier le CEFAM pour
leur réussite académique et
professionnelle.
Nous les félicitons et les
remercions du fond du
cœur ; elles seront d’ailleurs
les marraines des promotions
2022 en France et aux ÉtatsUnis. Une action qui, nous
l’espérons, sera suivie par
d’autres alumni à travers
le monde.

Un grand merci
à Anaïs et Mariama !

Nous remercions tout particulièrement M. le Consul des États-Unis,
Christopher CRAWFORD pour sa
présence et prise de parole sur
les relations transatlantiques ainsi
que nos partenaires.

Business Consulting chez Bayer
Dans le cadre d’un programme de consulting et grâce à l’Exécutive Club du
Groupe IGS, une dizaine d’étudiants en 4e année au CEFAM ont mené
une étude Marketing « terrain » pour le compte des laboratoires Bayer.
À ce titre, les étudiants ont été conviés à visiter le Centre de recherche
de Bayer vendredi 25 mars 2022. Ils ont été reçus par Jean-François Véry,
Head of labor relations et Philippe Méresse, responsable du LifeHub de
Lyon. La vocation de ce hub est de mettre en avant le centre d’innovation
lyonnais du groupe auprès de professionnels du monde agricole et
scientifique mais également du grand public.

C

’est chose faite, les étudiants du CEFAM auront
désormais la possibilité d’aller étudier sur la
Côte Ouest.

« Nous avions une réelle demande de la part de nos
étudiants au sujet d’un partenariat universitaire sur la
Côte Ouest des États-Unis. Je voulais pour cela leur
proposer une université à la hauteur académique de
nos autres partenaires qui soit également en adéquation
avec notre programme initial. C’est donc avec l’université
de Menlo que nous avons trouvé un accord (avec des
conditions académiques et tarifaires préférentielles)
et avec qui je suis fière de proposer à nos Cefamiens
la possibilité d’y étudier durant leur 4e année. Menlo
College se situe en plein cœur de la Silicon Valley au
plus près des entreprises les plus innovantes : GoPro,
Facebook, Google, Apple… de belles perspectives
académiques et professionnelles qui vont s’ouvrir à
nos étudiants ».
Karine Chaux

L’annonce de cette signature a remporté un large succès
auprès de nos étudiants et alumni !

Un grand merci à nos professeurs et intervenants qui ont
bien voulu participer à notre reportage vidéo. Retrouvez
tous leurs témoignages sur la chaine Youtube du CEFAM :

https://www.youtube.com/user/cefamweb/videos

Un an au CEFAM
ORDEM
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témoignage
d’une étudiante
brésilienne

Je m’appelle
Anna et je
suis une étudiante
de 4 e année au
CEFAM en spécialité
marketing. Je viens
du Brésil, d’une ville
qui s’appelle Curitiba
et qui se trouve dans
le sud du pays.
J’ai choisi mon université au Brésil du fait
qu’elle requiert que tous les étudiants aillent
faire leur 4e et dernière année à l’étranger et
c’est vraiment une chose que je voulais vivre.
J’avais plusieurs options, mais ayant toujours
rêvé de vivre en France, le CEFAM était le choix
parfait car je pouvais continuer d’étudier en
anglais. Je suis arrivée en septembre et je vis
une expérience incroyablement enrichissante
depuis lors. À l’université au Brésil, ma matière
favorite était le marketing et je suis ravie de
pouvoir l’étudier ici au CEFAM en spécialité,
avec des professeurs expérimentés qui nous
partagent leurs connaissances théoriques
mais aussi pratiques car ce sont d’anciens
professionnels qui viennent de tous les
continents. En plus de ça, le CEFAM est
vraiment multiculturel. J’ai des camarades
de classe qui viennent de tous les continents
et je suis persuadée que cela rend cette
expérience encore plus riche. S’expatrier peut
être très « challenging » sur divers points,
surtout lorsqu’il s’agit de rapidement se faire
de nouveaux contacts qui pour certains
deviendront des amis ; c’est pourquoi choisir
une bonne école est crucial. Au CEFAM, tout
le monde est ouvert d’esprit et est là pour
nous aider et nous accompagner. Que ce
soit l’administration, les professeurs ou bien
les élèves, tous font en sorte que je me sente
bien et comme à la maison, en famille. C’est
ce que l’on appelle la « Cefamily ».
Je suis aussi toujours impressionnée par la
ville de Lyon, c’est une très belle ville et les
gens y sont accueillants. C’est un très beau
lieu pour les internationaux car beaucoup de
gens parlent anglais et il est facile de s’y
déplacer. Il y a toujours quelque chose à faire,
et c’est aussi facile de se rendre n’importe
où en France ou en Europe depuis Lyon.

“

Le CEFAM signe un accord
avec une université
À San Francisco !

J’adore ma vie en France et je crois que tout
le monde devrait expérimenter cela au moins
une fois dans leur vie.

L’employabilité au cœur de
nos préoccupations

N

os anciens élèves n’oublient pas le CEFAM !
Régulièrement, ils nous contactent pour nous
transmettre des offres de stages, d’emplois, de
VIE à nos étudiants… Merci à Victor SECCO pour cette
offre de VIE à la Société Générale.

À vos agendas !
29 avril 2022
Closing & Commencement
Ceremony du CEFAM sur le campus
C’est toujours un moment riche en
émotions car il sonne la fin du cursus
au CEFAM et pour la plupart de nos
étudiants, leur départ au sein d’une
université partenaire pour finaliser
leur double diplôme.

8 mai 2022
Commencement Ceremony
à New York City

Your mission
The purpose of the VIE is to be part of the Project Clients
Team (PCL) by supporting the project managers in their
day-to-day tasks. She/he will help them to follow up and
coordinate funds events with our clients (asset managers).
This position is a crucial link between clients, relationship
managers and operational teams (Fund Administration,
Transfer Agent, Custody, Legal, Invoice team, etc.).
She/he will be a point of contact for clients, operational
teams and will work with all business lines.

C’est à ce moment-là que nos
étudiants obtiendront le diplôme du
BBA de l’université américaine dans
laquelle ils ont terminé leur cursus
ainsi que le diplôme du CEFAM.
C’est pour eux la fin des études et
l’entrée dans la vie active qui se
fera pour certains aux États-Unis :
l’American Dream qui se poursuit… !

Contact Alumni / Relations Entreprises :
Natacha LALANDE - natacha.lalande@cefam.fr

Les points clés du CEFAM
32 nationalités
10 universités partenaires accréditées AACSB
100% des cours en anglais
1 500 anciens présents dans 73 pays

CEFAM
Centre d’études Franco-Américain de Management
Lyon & USA

47, rue Sergent Michel Berthet
CP 606
69258 Lyon Cedex 09
Contact : 04 72 85 73 63
info@cefam.fr

Retrouvez toutes les dates
de nos événements
et nos réunions d’information
sur notre site

www.cefam.fr
Suivez nous sur nos réseaux

