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ACTUALITÉS DU MBC
Deuxième session de recrutement :
Le dépôt des candidatures pour le parcours M2 Business Consulting in Organization and IT (128) se fera
du 16 juillet au 16 août 2015. Les entretiens de sélection auront lieu le 04 septembre 2015 dans les locaux
de l’université Paris-Dauphine. Des permanences d’information sont organisées jusqu’au vendredi 03 juillet
2015 en P417 bis, tous les mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Plus d’information : www.mbc.dauphine.fr
Prochain Club MBC :
Vendredi 02 octobre 2015 à 17h30 à l’université Paris-Dauphine, Emmanuel BLUM, senior manager et India
BRETOU, senior consultante du cabinet Deloitte présenteront les activités du cabinet dans le secteur public et
les missions conduites pour le ministère de la défense.
Rencontre étudiants entreprises :
Le MBC a accueilli sa future promotion 2015-2016 le 14 avril 2015 en présence de ses partenaires, entreprises
et cabinets de conseil : CSC, Ernst&Young (EY), Société Général et Air France. Ils proposaient des contrats
d’apprentissage pour la nouvelle promotion du parcours Business Consulting in Organization and IT (128).

NOUVELLES ET TEMOIGNAGES

La vie après le
MBC

Djoumana DALI (promotion 2013-2014)

« Je suis Consultante chez VIATYS Conseil, membre de Square (groupement de 5
cabinets de conseil) depuis septembre 2014. VIATYS Conseil propose 4 types de
services pour les entreprises : organisation et processus, transformation et change,
digital et innovation, PMO et pilotage. C’est un cabinet en plein essor dont la taille
ne cesse d’augmenter d’année en année. Au sein de mon cabinet, je fais partie de la
communauté organisation et processus.
Actuellement, ma mission est double : je suis à la fois chef de projet sur la refonte d’un
site internet de navigation en ligne et à la fois chargée d’aider mon client à optimiser la
performance de son entreprise. »

La vie pendant
MBC

Conseil pour
réussir

« En tant qu’étudiante du MBC, j’ai effectué un apprentissage chez Louis Vuitton. Au
sein de la direction des systèmes d’information, j’étais chef de projet sur un portefeuille
d’applications Web à destination de clients internes et externes.
En résumé, ma mission consistait à orchestrer et suivre le bon déroulement des projets
depuis la simple expression d’un besoin jusqu’au déploiement final de la solution. »
« Je dirais qu’il faut vraiment profiter de tout ce que le parcours offre aux étudiants : la
proximité avec les cabinets de conseil et les évènements organisés. Il ne faut pas hésiter
à se rapprocher de l’association MBC Alumni : cela permet de maintenir un esprit de
promotion et de garder le contact entre nous !
Sur le contenu des cours, ils peuvent paraître parfois très théoriques mais ils sont
en réalité applicables à nos problématiques de consultants, mais ça on ne s’en rend
compte qu’après ! »
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MBC ALUMNI
Suite aux élections du conseil d’administration 2014 – 2015, le MBC Alumni a maintenu ses membres
permanents :
•
•
•

Président : Vincent Teboul, MBC 2013
Trésorier : Jérôme Grignon, MBC 2007
Secrétaire général : Djoumana Dali, MBC 2014

Et élu d’autres membres du bureau :
•
•
•
•
•

Florian Ferrando, MBC 2014
Pierre Laniray, MBC 2011
Paul Bablot, MBC 2015 (invité)
Mathilde Gailledreau, MBC 2015 (invité)
Sara Benjelloun, MBC 2015 (invité)

Récemment, le MBC a noué un partenariat avec Dauphine Alumni dont l’objectif est d’accroitre la visibilité
du MBC mais surtout de bénéficier des services proposés par Dauphine Alumni.

AFTER WORK STOP’N DRINK
Le dernier after work a eu lieu le 9 Avril au café Etienne Marcel
en compagnie de Sandrine Mourao, Responsable Marketing
& Commercial de la startup TIKI’LABS, Hanae Chino,
Co-fondatrice & CEO de la startup NOWA et Mathilde Khay
Analyste & Chargée de recherches chez HUB INSTITUTE.
Ce fût l’occasion d’avoir un retour d’expérience sur l’entreprenariat
et le digital et d’échanger entre anciens du MBC.
Désormais, nous vous donnons rendez-vous tous les trimestres
pour les After Work Stop’N Drink.
Prochaine date en juillet.

RETROUVEZ dès à présent Le MBC sur FACEBOOK !
http://on.fb.me/1x3CoOK et suivez toutes les actualités et
les événements du parcours M2 Business Consulting in
Organization and IT (128).

Suivez toutes nos actualités sur:
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ACCUEIL DE LA NOUVELLE PROMOTION 2015 / 2016

Le 14 avril 2015 le MBC a invité sa nouvelle promotion 2015/2016
à une réunion d’information afin de présenter le parcours Business
Consulting in Organization & IT (128).
Suite à des échanges entre les étudiants et les directeurs du parcours,
une rencontre étudiants, partenaires d’entreprises et cabinets de
conseil a eu lieu afin de proposer à la future promotion des contrats
d’apprentissage.

ACTUALITES DANS LE SECTEUR DU CONSEIL
GRAND CHALLENGE DU CONSEIL : 5 FINALISTES EN LICE
Des étudiants de masters ont participé au grand Challenge lancé par Syntec Conseil en Management et ont
proposé leur vision de «l’entreprise de demain». Pas moins de 226 dossiers avaient été déposés.
Cinq projets ont été retenus selon quatre critères :
•
•
•
•

Qualité du diagnostic
Originalité
Pragmatisme
Bénéfices pour les parties prenantes

Ces finalistes sont des étudiants issus de : l’Université Paris-Dauphine, l’IESEG, Panthéon-Sorbonne, l’Ecole de
Design de Nantes Atlantique, l’ESSEC polytechnique, d’HEC/Telecom Paristech et de l’Ecole Centrale de Paris.
Pour en savoir plus, cliquez le lien suivant :
http://www.syntec-management.com/7-syntec-conseil-en-management/156-journalistes/1794-grandchallenge-du-conseil-5-finalistes-en-lice.aspx

www.mbc.dauphine.fr
•
•
•

Anthony Hussenot et François-Xavier de Vaujany, directeurs du MBC
Rachida Daif-Allah, Responsable administrative
Amel BELHABIB, Chargée de communication

master128@dauphine.fr

