ISABELLE H.
Directrice adjointe pour le recrutement d'étudiants européens
INTO University Partnerships (Brighton)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je travaille pour INTO University Partnerships, une entreprise qui opère en partenariat avec des universités au Royaume Uni, aux Etats Unis et en Chine pour
offrir des qualifications préparatoires pré- études supérieures dans ces universités.
Mon rôle actuel est de diriger l'équipe européenne de recrutement. Notre mission est de conseiller des étudiants européens souhaitant étudier à l'étranger
pour une partie ou pour toutes leurs études supérieures. Pour ce faire, nous sommes en relations avec des conseillers d'éducations et participons à des
salons d'étudiants.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Apres ma licence, j'ai obtenu le DESS négociateur trilingue du commerce international à l'université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis.
Je suis ensuite partie en Irlande du nord pour mon premier emploi en tant que responsable export pour une entreprise de diagnostic médical. J'y suis restée
4 ans. J'étais responsable du secteur Europe.
Puis, j'ai rejoint une petite entreprise de publishing en tant que responsable du développement business pendant quelques mois avant d'accepter un poste à
l'université de Belfast en tant que responsable du recrutement d'étudiants internationaux pour l'Asie (d'Inde au Japon, en passant par le Nigeria et la
Turquie).
Je viens juste d'intégrer l'équipe européenne pour INTO en tant que directrice adjointe pour le recrutement d'étudiants européens.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Ma licence et maitrise m'ont donné les bases nécessaires pour le développement de ma carrière internationale, tant au niveau académique que
professionnel.
Jusqu'à maintenant, j'ai peu utilisé mes connaissances en traduction, cependant, la maitrise des langues étrangères et de leurs cultures m'ont donné les
bases nécessaires pour être en mesure de comprendre les complexités du commerce international et en faire une force.

A obtenu une LICENCE LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES SPE: ANGLAIS-ALLEMAND au terme de l'année 1998_1999
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