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« Pourquoi faire un DEA lorqu’on est étudiant en dernière année à l’ESCP-EAP ? Cette question
récurrente de la part de mes camarades de promotion restera comme la rengaine de ma dernière
année.
Contrairement à ce que beaucoup d’étudiants croient, le DEA ne nous déconnecte pas du monde de
l’entreprise pour nous tourner obligatoirement vers la recherche mais nous donne une dimension
supplémentaire qui nous permet, pour tous choix de carrière, de disposer d’un atout
supplémentaire.
Je viens de débuter dans l’équipe Product Marketing Orange basée à Londres, après un passage à la
direction de la stratégie e-business France. Je suis de plein pied dans le monde de l’entreprise et je
me rends compte tous les jours de l’apport du DEA pour la rigueur intellectuelle et la structuration
logique des raisonnements, ainsi qu’une compréhension plus profonde de l’organisation de
l’entreprise et des principes qui la constitue (ce qui dans une macro organisation comme le groupe
France Telecom est très utile)
Etudiant en dernière année à l’ESCP-EAP, j’avais voulu ajouter à ma formation une vision plus
profonde et plus théorique de ce qu’était le management mais également une formation commune
avec d’autres grandes écoles.
Le DEA GDO m’a permis de concilier ces deux aspects. Ma formation à l’ESCP-EAP m’avait donné une
culture élargie et de réelles connaissances des différentes matières enseignées dans une business
school (Finance, Marketing, Stratégie) et de très bonnes notions de management. Le DEA m’a permis
de comprendre les fondements et les outils qui permettent à ces matières de progresser. De plus de
nombreux cas donnaient à ces outils un caractère pratique.
Le fait de cottoyer des gens brillants, tant les étudiants que les professeurs a également été un
avantage décisif du DEA. Apprendre de professeurs de l’ESCP-EAP, de l’école Polytechnique, de
l’école des Mines et de l’ESSEC sur des thèmes qui les passionnent et ou ils sont souvent très pointus,
est un challenge intellectuel de tous les instants. Des étudiants sympathiques avec des profils divers
(Ayant travaillé, travaillant parallèlement, ingénieur, agrégé…) ont fait de cette expérience
intellectuelle une aventure humaine formidable.
Les dîners DEA post diplôme sont nombreux (même si j’en ai raté quelque uns, je m’excuse auprès de
ma promo….) et la joie de se revoir toujours intact.
J’espère, en tant qu’ancien, que ce DEA continuera de progresser et que de nombreux étudiant(e)s
auront la même chance que moi »
Frédéric Genta

