Lisa-Marie Oevermann
Master 2 PIAT 2019
___________________________________________________
Chargée des Affaires européennes au sein du bureau du Maire et des
relations internationales de la ville de Sarrebruck ; directrice adjointe
du centre Europe Direct Sarrebruck.
Dans le cadre du double diplôme franco-allemand, Lisa-Marie
a effectué son M1 à Fribourg-en-Brisgau et son M2 à Lyon.
Durant sa deuxième année, elle a également eu la chance de réaliser deux stages : le premier au
sein du Bureau européen des villes et municipalités allemandes à Bruxelles et le second au Conseil
des Communes et des Régions d'Europe.
Que retenez-vous du Master effectué à Lyon 2 ?
« Quand on fait des études, on développe l'aptitude de se familiariser rapidement avec de nouveaux
sujets, on renforce son esprit critique et analytique. Dans le cas du Master franco-allemand, le fait
de savoir parler français, anglais et allemand est un vrai atout au travail et on a également pu
développer notre compétence interculturelle ».
Ses études lui ont ainsi permis de développer les compétences précieuses pour ses expériences
professionnelles ultérieures. Après avoir terminé son M2, Lisa-Marie a été choisie pour effectuer
un échange parlementaire franco-allemand auprès de l’Assemblée nationale pendant plusieurs
mois.
Quel conseil pourriez-vous donner aux actuels et futurs étudiants du Master ?
« Il faut croire en soi et le plus important est de rechercher quelque chose qui nous plaît, car c'est
là qu’on aura les meilleurs résultats. […] Il faut également essayer de développer une stratégie
en se spécialisant dans un domaine et en y faisant un maximum d'expériences professionnelles
afin de développer une expertise ».

Théo Chevalier
Master 2 PIAT 2019
___________________________________________________
Etudiant en Master PIAT à l’Université Lumière Lyon 2 en 2018-2019,
Théo Chevalier a réalisé des expériences professionnelles variées et
enrichissantes en lien avec son parcours universitaire.
Théo a effectué son stage de Master au sein du bureau des Relations
internationales de l’organisation « Registraduría Nacional del Estado Civil
de Colombia », qui s’occupe de l’organisation des élections en Colombie
et de l’Etat civil.
Ce stage lui a beaucoup apporté, tant au niveau des compétences
acquises sur le terrain que dans le développement de ses capacités
linguistiques, intellectuelles et humaines.
Par la suite, Théo a fait un service civique de 8 mois auprès de l’association CCFD-Terre Solidaire
à Marseille en tant que chargé de développement associatif. Il a également eu plusieurs expériences
bénévoles, au sein de la rédaction d’une revue étudiante d’actualité, ou encore au Secours
Catholique, où il tenait une permanence en droit des étrangers.
Actuellement, Théo s’intéresse de plus en plus au secteur de l'accompagnement socio-professionnel
des personnes étrangères ou en situation de grande précarité. Il a récemment postulé chez Emmaüs,
pour un poste sur l’un de leurs chantiers d'insertion.
Il a apprécié l’aspect international du parcours PIAT, le réseau des anciens et les portes que cela lui
a ouvert, comme pour son stage : « On dit souvent que le désavantage de la fac publique par rapport
à Science Po, c’est le manque de carnet d’adresse mais en fait, en gardant contact avec deux ou trois
anciens, tu as des opportunités de stage incroyables ! »

Maëlle Dietrich
Master 2 PIAT 2019

Responsable des partenariats à La ZEP, Paris, Ile de France
Maëlle travaille aujourd’hui à la ZEP, ou « Zone d’Expression
Prioritaire », en tant que responsable des partenariats.
Elle a été embauchée directement à la suite de son stage de
fin d’étude du Master.

La ZEP est un organisme qui est à la fois une association et un média. Le but de cette association
est d’organiser des ateliers d’écritures à destination des jeunes ; ils sont animés par des journalistes
professionnels.
Son parcours, et notamment le Master PIAT lui a été utile car elle estime que sa formation lui a
apporté un « background de culture générale ». Ce qu’elle retient de son année de M2 en Master
PIAT, c’est surtout le côté « cosmopolite et multiculturel » de la promotion et la qualité des
enseignements : c’était « un plaisir d’aller en cours tous les jours ». De plus, Maëlle a été marquée
par l’exercice du mémoire qui était « un travail extrêmement intéressant » et très formateur.

Léo BARRALON
Master 2 PIAT 2017
___________________________________________________
Program Officer, Léo Barralon occupe le poste de chargé d’appui aux
programmes Médecins du Monde.
Le Master PIAT est pour lui l’occasion de s’ouvrir aux problématiques
internationales.

Son stage au sein de « Première Urgence Internationale » a une résonnance particulière, puisque
c’est à la suite de ce stage qu’il décide de consacrer sa carrière aux questions humanitaires touchant
en particulier la santé.
Aujourd’hui, Léo reconnait que le Master lui a apporté certaines clés de compréhension en relations
internationales, mais également une certaine rigueur dans le travail.
« Je me souviens on est allé à la Cour Pénale Internationale, à la Haye ; ce souvenir résume en
quelques mots la formation dispensée au sein du Master PIAT, un master ouvert sur les enjeux
internationaux ».

Caroline Form
Master 2 PIAT 2019
___________________________________________________
Experte Junior à la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
En quoi consiste le poste que vous occupez actuellement ?
Je travaille pour la GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit),
en Allemagne, en tant que « Juniorexpertin » dans le secteur de l’énergie.
Mon travail consiste à conseiller notamment les ministères allemands dans les questions concernant
ce secteur énergétique. Cela signifie que nous préparons des informations ou des prises de position
que nous mettons à disposition des ministères consternés en nous référant à nos expertises et
expériences. Nous ne faisons pas de la politique, notre travail consiste à conseiller les acteurs
politiques.
Quelles sont les compétences utiles dans ce type de poste / secteur ?
Comme nous recevons parfois des demandes urgentes auxquelles nous sommes obligés de réagir
rapidement, la gestion du stress de même qu’une bonne organisation de son travail sont
certainement des compétences utiles. Mais il est également important d’avoir un bon sens de
communication qui permet de coopérer efficacement avec les équipes différentes qui peuvent
être liées au même projet.
Quels sont vos souvenirs marquants de l’année de master PIAT ?
Ce qui m’a marqué, ce sont les séminaires pratiques qui nous ont été offerts au fil de ce master.
Un des souvenirs les plus marquants était sans doute le séjour à Annemasse au sein de la Cité de la
Solidarité Internationale où nous avons pu développer de manière autonome un concept
d’intervention lors d’un possible tremblement de terre à Haïti.
Quels conseils pourriez-vous donner aux étudiant.e.s du master PIAT ?
Un conseil que je peux donner aux étudiant.e.s, c’est d’essayer de trouver un stage qui les intéresse
fortement. Les expériences pratiques que l’on gagne à partir de ces stages sont très importantes
et aident beaucoup à s’orienter vers sa carrière professionnelle.

