Formation

"Sortir de sa zone de confort "
Cette étudiante américaine a choisi l'ICP pour y effectuer sa licence Histoire parcours Histoire et
Science politique. Aujourd'hui en master dans la prestigieuse université Saint Andrews qu'elle a
intégrée à l'issue de sa licence, Alexandra revient sur ces trois années enrichissantes.

Journalisme et relations internationales

J'ai choisi cette licence car je pense qu'une base en histoire et sciences politiques est impérative pour le journalisme ou tous
parcours liés aux relations internationales. La pluridisciplinarité des cours proposés dans cette licence, l’encadrement et le
suivi ont répondu à cette attente.

Un défi personnel, un accompagnement à la mesure
J'ai grandi aux USA, donc j'ai trouvé mes trois années à l'ICP difficiles au début mais enrichissantes. La promotion étant à
taille humaine j'ai pu m'insérer facilement parmi mes camarades. Je suis revenue en janvier pour présenter mon parcours aux
étudiants actuellement en cursus dans cette licence, ce qui m'a permis de retrouver certains camarades et enseignants avec
joie.

Environnement et politique
Actuellement, je suis en master à l'Université de St Andrews pour y poursuivre des études en lien avec les questions
environnementales. Les enseignements reçus lors de mes études à l'ICP m'ont particulièrement inspirée pour continuer à
travailler sur les connexions entre la politique et l'environnement. Enfin mon expérience à l'ICP m'a préparé aux difficultés
que l'on éprouve lorsque l'on sort de sa zone de confort !
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En savoir plus sur la licenceHistoire, parcours Histoire-Science politique

En vidéos
Retrouvez les témoignages en vidéos sur notre chaîne YouTube

Poursuites d'études
Panorama des masters choisis par les diplômés de la licence Histoire parcours Histoire - Science politique

À lire aussi

Regards croisés sur la Licence 3 GRH

La prépa IEP annuelle intensive, un atout pour réussir les concours

Pourquoi j'ai choisi la théologie en cours du soir
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