ADRIANE
GRUAU
COMMUNICATION
INTERNATIONALE
Diplômée en Communication et Management, je construis mon parcours
professionnel par combinaison de compétences, au delà des frontières
françaises.
nationalité française
22 ans
adriane.g@hotmail.fr

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
PRENEUSE DE NOTES EN ENTRETIENS DE GROUPE (JOB ETUDIANT)
Cabinet d'études Point Virgule Bordeaux | Oct 2018 – Mai 2019

LANGUES &
BUREAUTIQUE

Allemand
lu-écrit-parlé avancé niv C1
Section européenne collège-lycée
Séminaires & échanges Schuman

Anglais
lu-écrit-parlé avancé niv C1
Semestre à l'étranger en anglais
test TOEIC 895/990

Bureautique

C2i ; Pack office et notions adobe
(photoshop, illustrator, indesign)

ENGAGEMENT
ASSOCIATIF
BDS (Bureau des Sports)
Bambou (Développement Durable)
IAE World (Réseau international)
Über den Tellerand (Aide aux migrants)

QUALITÉS

VOLONTAIRE FRANCO-ALLEMANDE DE L'OFAJ (SERVICE CIVIQUE)
Gestion et renforcement de projets franco-allemands en université allemande
Valorisation du français (cours, visites, événements) ; créa de partenariats erasmus
Hochschule Düsseldorf | Sept 2016 – Juin 2017
EXAMINATRICE OFFICIELLE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (DELF)
Institut Français Düsseldorf | Jan – Mars 2017
ASSISTANTE CHARGÉE D'AFFAIRES (STAGE)
Relation clients-fournisseurs ; Gestion comptable et admin ; Montages et
contrôles ; Refonte page web FR ; Réa brochures FR-ENG
DC Knoll Kehl/Rottenburg | Avril - Juil 2016
CHARGÉE DE COMMUNICATION EXTERNE (PROJET TUTEURÉ)
Conseil et relation client ; Briefs créa (flyers, cartes de visite/membre...) ;
Mailing et discours ; Orga événementielle (planning, budget, logistique...)
Des Roses & Des Choux Strasbourg | Oct 2015 - Mars 2016
ASSISTANTE CHARGÉE DE COMMUNICATION CORPORATE - (STAGE)
Briefs créa ; Rédac fiches produits ; Logistique ; Reporting projet ; Interface
Entreprise/Agence ; Orga événementielle corporate
Bostik Paris | Juin 2015
CHEF DE PROJET EVENEMENTIEL (PROJET TUTEURÉ)
Lead équipe de 9 étudiants
Créa identitaire (base line, identité visuelle, ton, mascotte...) ; Veille
événementielle locale ; Programmation culturelle ; Rédac articles FR-ENG
Iut Robert Schuman Strasbourg | Oct 2014 – Mars 2015

FORMATION

Leadership
Polyvalence
Rédactionnel & Relationnel
Pugnacité

M1 MARKETING STRATEGIQUE ET COMMUNICATION
2ème de promo - Gagnante Nudge Challenge - Finaliste Etoiles de la Pub
IAE Bordeaux | sept 2018 - juin 2019

VIOLONS D'INGRE

L3 MANAGEMENT - GESTION DES ENTREPRISES
Moyenne : 14,4/20
IAE Grenoble Majeure Management des ressources | sept 2017 - jan 2018
Budapest University of Technology and Economics | jan - juin 2018

DANSE EN COMPÉTITION pour me
surpasser
CHANT-THEATRE pour improviser
MODELING pour me valoriser
COURS PARTICULIERS pour transmettre
VOYAGES pour rencontrer

DUT INFORMATION-COMMUNICATION OPTION PUBLICITE
3ème de promo - Moyenne : 15,00/20
IUT Robert Schuman Strasbourg | sept 2014 - juin 2016
BAC S EUROPÉENNE ALLEMAND DOUBLE SPÉ
Mention Très Bien - Moyenne : 17,31/20
Lycée Mangin Sarrebourg Lorraine | 2014

PARCOURS À L'INTERNATIONAL
IUT ROBERT SCHUMAN

TROPHÉE
ELLIPSE
2019

ADRIANE GRUAU

« ET DONC
T'AS FAIT
QUOI TOI,
COMME
ÉTUDES ? »
l'embarras commence souvent pour moi
par cette question.

Que j'ai étudié la communication, le
marketing mais aussi le management et un
peu les arts au passage ?
Que j'ai posé mes valises dans plus de 8
villes françaises ou étrangères ces 5
dernières années et qu'après tout ça je ne
suis toujours pas au bout de mes études ?
Je suis en M1 Marketing Stratégique et
Communication à l'IAE de Bordeaux, je
m'appelle Adriane Gruau et je m’apprête à
partir en stage à l'étranger dans quelques
semaines.

Que dire ?

Mon parcours s'est construit et se construit
encore par combinaison de compétences
au-delà des frontières françaises.

Qu'à 22 ans je suis passée dans 4
établissements d'enseignement supérieur
différents ?

A travers ce dossier, je compte vous
raconter mon parcours à l'international à
son commencement : mes années de DUT.

ADRIANE GRUAU

ANNÉES
DUT
Au sortir de mon bac purement
scientifique et européenne allemand, je me
suis d'abord renseignée sur les formations
en art. J'ai longtemps pratiqué la danse en
compétition, le chant, le théâtre, le dessin.
Seulement mon père étant lui-même passé
par un IUT d'Alsace, il m'a convaincu d'aller
jeter un œil de ce côté. Et il a bien fait !
Aux portes ouvertes les étudiants de 1ère
année ont accueilli tout naturellement la
fille studieuse et un peu perdue que j'étais.
Ces étudiants confiants et charismatiques,
me sont alors apparus comme une
évidence au milieu de la jungle post bac.
Je venais en fait de trouver le parfait
équilibre entre théorie et pratique,
créativité et rigueur.

Les dossiers sont bouclés, les entretiens
s’enchaînent et me voilà parmi les 100
étudiants de la promo 2014/2016
Information-Communication. J'ai choisi
l'option publicité du fait de mon attrait
pour l'art.
Sans plus attendre, les cours commencent.
Nous tenons un rythme assez soutenu de
40h par semaine. Les professeurs et
intervenants s’enchaînent aussi vite que les
découvertes, de même que les dossiers
d'analyse, de recherche, les travaux de
groupe et les présentations.

La 1ère année, nous travaillons sur un projet
tuteuré qui a pour but de faire participer
les étudiants de l'IUT à des sorties
culturelles. Nous proposons donc chaque
mois des places pour une sélection de
spectacles divers à Strasbourg.

Cette même année, je décroche un stage
d'un mois dans une multinationale
industrielle à Paris en tant qu'assistante
chargée de communication corporate.
Malgré la courte durée du stage, les
missions sont variées de même que les
interlocuteurs. En effet, le contact avec nos
partenaires se fait régulièrement en anglais
ou en allemand et je me découvre une
passion pour le service corporate.

La 2ème année, nous avons l'opportunité
de réaliser des missions de communication
externe pour un nouveau concept de café
poussette à Strasbourg. Ici, tout se fait à
une moindre échelle et exclusivement en
français mais les tâches n'en sont pas
moins intéressantes.

Pour clôturer ma 2ème année, j'ai décidé
de chercher un stage à l'étranger afin de
voir ailleurs comment se fait la
communication et bien sûr d'améliorer
mes compétences linguistiques. Je saisis
finalement une opportunité à Kehl dans
une agence allemande de marketing où je
travaille 2 mois en tant que chargée
d'affaires. Après ça, l'agence m'engage 2
autres mois au siège à Rottenburg près de
Stuttgart. Ma langue de travail avec mes
collègues, la direction, les prestataires ou
encore le service de production est alors
exclusivement l'allemand.

Ces deux années ont été entrecoupées de
séminaires franco allemands d'une
semaine chaque fois. A cette occasion
entièrement bilingue, une dizaine
d'étudiants de Landshut, notre école
partenaire, se joint à nous pour une
semaine de visite en entreprise, de
conférences et de team building.

Juin 2016 : je valide mon DUT InformationCommunication option publicité, classée
3ème de promo avec une moyenne de
15/20 tout pile.

POST
DUT
Une fois mon DUT en poche et de retour
d'Allemagne, je cherche très vite à repartir.
Je connaissais déjà les activités de l'Office
Franco-Allemand de la Jeunesse (OFAJ)
grâce aux séminaires et j'ai appris que cette
organisation cherchait des volontaires pour
des missions de 10 mois en Allemagne.
Ce nouveau programme de volontariat
proposait de faire partir 15 jeunes allemands
et 15 jeunes français dans le pays voisin et au
sein de structures de l'enseignement
supérieur afin de participer à des projets
franco-allemands.
Je postule donc à coup de dossier
solidement ficelé, de lettres de
recommandations, de tests de niveau de
langue et je passe mes entretiens
téléphoniques en mai depuis mon poste de
travail en Allemagne.
Une fois sélectionnée, je suis mise en
relation avec une dizaine de structures
d'accueil (des écoles, des universités et des
CROUS allemands) qui peuvent décider de
me proposer un poste ou non selon leur
besoin. Finalement deux structures me
contactent, je choisis Düsseldorf qui, après
un ultime entretien, valide mon contrat.
Je pars alors pour 10 mois dans la belle ville
de Düsseldorf à travailler pour les
départements Design et Business d'une des
plus grandes écoles d'Allemagne. Pour le
département Design, mon travail consiste
en la création de partenariats erasmus avec
d'autres écoles de design françaises ainsi
qu'en l'accompagnement des étudiants
dans leurs démarches à l'international. Pour
le département Business, je travaille
davantage sur la valorisation de la langue
française et ce par le biais de la
communication, d’événements, de visites ou
de cours de grammaire et de discussion que
je délivre plusieurs fois par semaine.

En plus de mon volontariat, je décide de
passer une formation pour être
examinatrice officielle de français langue
étrangère (DELF) auprès de l'institut
français de Düsseldorf. Je fais donc passer
l'épreuve d'expression orale de jeunes
allemands dans les écoles de toute la
région.A
Cette même année j'ai l'opportunité de
m'engager dans une association nationale
qui vient en aide aux réfugiés grâce à des
cours de cuisine : Ûber den Tellerand
Community.
J'y fais la traduction parfois et mets la main
à la pâte souvent.

De retour en France fin 2017, je veux
compléter ma formation avec une 3ème
année de licence en Management afin de
combiner plusieurs compétences.
Je trouve mon bonheur à l'IAE de Grenoble,
réputé pour son ouverture à l'international.
Il me faudra donc passer le test Score IAE
Message ainsi que mon TOEIC et mes
entretiens depuis l'étranger pour espérer
pouvoir y entrer.
En plus d'un large choix de cours en
anglais, l'IAE m'offre la possibilité de partir
à nouveau à l'étranger lors du 2ème
semestre. Parmi une 50ène de destinations,
mon 1er choix se porte finalement sur
l'université de Budapest, une école
prestigieuse qui propose des cours
extrêmement variés et qui demande un
niveau d'anglais élevé.
Nous sommes près de 150 étudiants pour
une seule place de libre à Budapest que j'ai
la chance de décrocher. Je passe donc 4
mois à l'IAE de Grenoble puis 6 mois à
Budapest.

Cette année, j'ai voulu me recentrer sur la
communication en intégrant le M1
Marketing Stratégique et Communication à
l'IAE de Bordeaux.
Je fais notamment partie de deux
associations locales dont une qui œuvre
pour l'intégration des étudiants étrangers.
C'est au sein de cette dernière que j'ai été
nommée responsable communication.

PROJET
STAGE
Cela faisait déjà plusieurs semaines que je
cherchais un stage à l'étranger, en vain. Il
se trouve qu'en comparaison avec le
marketing, les stages en communication se
font rares, surtout ceux de plus de 2 mois et
de moins de 6 mois, et qui ne se résument
pas à du community management ou du
« tout digital ».
Finalement il y a quelques jours, après
plusieurs semaines de candidature, j'ai
passé plusieurs entretiens pour Airbus qui
m'a prise dans son service Innovation
Corporate pour 4 mois à Hambourg.
Le rêve !
Je passerai donc tout mon été dans la
2ème ville d'Allemagne à travailler en
anglais et en allemand sur des campagnes
de communication externe, de
l'événementiel et du maintien d'une
communauté de plus de 40 000 adhérents.
Sur l'ensemble de ma promo, je suis la
seule à avoir trouvé un stage à l'étranger et
à connaître les joies administratives qui en
découlent.

L'année prochaine, j'ai pour projet
d'entrer en M2 Communication
d'entreprises option corporate au
Celsa à Paris.
Cette école publique est
particulièrement réputée dans le
monde de la communication et la
formation choisie est celle qui
présente la plus grande ouverture à
l'international.
Dans l'idéal, j'espère faire mon stage
de fin d'études à l'étranger pour, à
termes, réaliser un VIE (Volontariat
International en Entreprise).

Chaque pays a sa propre façon de
fonctionner concernant les stages ce qui
demande une certaine flexibilité de l'une
ou de l'autre organisation. Il existe par
exemple pour eux une distinction entre les
stages obligatoires ainsi que les stages
volontaires qui sont réglementés et
rémunérés de manière tout à fait
différente.
Les Allemands sont particulièrement
exigeants en matière de stage et
demandent toute une ribambelle de
justificatifs, de preuves et de documents de
toute sorte lors de la signature de la
convention. Il m'a donc fallu fournir la
preuve écrite et signée que mon stage est
bien obligatoire, un relevé de casier
judiciaire, tous mes diplômes antérieurs, un
CV selon leurs codes etc...
Mon contrat commence le 1er mai jusqu'à
fin août ; je suis donc actuellement
urgemment en pleine recherche
d'appartement ! La recherche s'annonce
toutefois difficile, les loyers étant
particulièrement élevés (Hambourg est la
2ème ville la plus chère d'Allemagne après
Munich) et l'offre immobilière assez
bouchée.

Finalement, j'ai toujours vu mon avenir
au-delà des frontières françaises et je
crois qu'il est temps pour moi d'aller
plus loin encore, au-delà des frontières
de l'Europe.

PROJET
PRO

APPORTS

Je le dis et ne cesse de me répéter : ma formation DUT a de loin été ma meilleure formation
jusqu'à présent. Je ne peux que la conseiller et je rage de ne pas trouver d'équivalent en master.

L'iut c'est d'abord un accompagnement sur mesure.
Du fait du volume horaire, les professeurs passent beaucoup de temps à nos cotés, ils sont
accessibles et ne sont pas avares de conseils quant à nos choix, notre travail et nos orientations.
Je suis personnellement encore en contact avec quelques uns de mes anciens professeurs que
je tiens informés de mon parcours et que je sollicite si besoin est (notamment lors de lettres de
recommandations). Mon professeur d'allemand de DUT m'a particulièrement été d'une grande
aide puisqu'il m'a soutenue dans tous mes projets à l'étranger, à commencer par les séminaires
franco-allemands puis mon stage de 2ème année et mon année de volontariat.

L'IUT, c'est un vrai pas dans le monde professionnel.
J'ai souvent été étonnée par le manque de préparation des étudiants hors-IUTou BTS au monde
professionnel. A 22 ans certains étudiants se retrouvent sans aucune expérience, à n'avoir jamais
passé aucun entretien, fait aucun CV… Un étudiant d'IUT peut cumuler jusqu'à 4 expériences
professionnelles en 2 ans sans compter tous les projets de cours, les études de cas, les
challenges nationaux… Très tôt, les étudiants sont amenés à apprendre dans une optique pro et
à alimenter leurs réseaux.

L'IUT, c'est un bagage d'enseignements intensifs et variés.
Aujourd'hui encore, lors de mes expériences ou des mes cours actuels, je ré-utilise
régulièrement des techniques et des théories de mes années DUT. Le panel d'enseignement
couvert par l'ensemble des modules constitue une base solide pour la suite, tant en sociologie
qu'en droit, en expression, en économie, en gestion de projet, en culture générale, en marketing
et bien sûr en communication interne et externe.

BILAN
L'IUT m'a confortée dans mon projet professionnel.
C'est lui qui m'a donné le goût pour la
communication corporate et celui qui m'a portée
dans mon parcours à l'international.
L'IUT Robert Schuman a été pour moi comme une
famille, exigeante et bienveillante.
Je lui attribue en partie ma réussite jusqu'à présent et
je suis certaine qu'il saura m'épauler encore
longtemps dans mes projets futurs.
ET SI C'ÉTAIT À REFAIRE ?
Je le referais, au même endroit, au même moment.

MERCI À L'IUT ROBERT SCHUMAN POUR SA CONFIANCE ET SON SOUTIEN.
AINSI QU'À TROPHÉE ELLIPSE POUR L'INTÉRÊT PORTÉ À MON
PARCOURS.

