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Que fais-tu sur la Transat ?
J'ai plusieurs missions sur la Transat... Tout d'abord j'ai été en soutien sur la coordination
de la Régate étudiante qui a eu lieu hier sur le bassin de l'Eure. Ne pouvant pas naviguer
au vu de mes nombreuses missions, j'ai trouvé l'équipage qui a allé concourir la Régate
étudiante.
Sur la Transat, je m'occupe des baptêmes de voiles (remplir les inscriptions, équipés les
gens...) à destination du grand public, action qui est co-organisée par la Société des
Régates et le SNPH et les clubs de voile du Havre.
Je suis également bénévole pour la Ville du Havre tous les matins, mes tâches sont
diverses et variées en fonction des besoins. Et pour finir, je suis une aide sur le bateau de
Thimoté Polet et Nicolas Lemarchand : appui sur l'organisation des visites, l'organisation
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de cocktails, courses de la vie courante...

Quel parcours d'étude suis-tu ?
Pourquoi avoir choisi cette école ?
Je suis étudiante en 1ère année BMI 1 à l'EM Normandie. Après un semestre en médecine,
qui ne m'a pas du tout plu, j'ai travaillé en contrat étudiant chez Decathlon ce qui m'a fait
prendre conscience que j'aimais le commerce. Je voulais absolument intégrer une école
de commerce car je savais qu'elle m'ouvrirait plus d'opportunités qu'une licence.
J'espère pouvoir faire l'année prochaine, mon 2e semestre à l'étranger (Oxford) si les
finances me le permettent et peut-être ma 3e année en alternance.

Que penses-tu du Havre ?
Originaire de Saint-Philibert-sur-Risle (à côté de Pont-Audemer), je suis arrivée au Havre
pour mes études supérieures l'année dernière. J'ai trouvé l'intégration très facile, la ville
est grande mais c'est un petit village car les gens se connaissent quasiment tous. Et la
ville est à taille humaine.
Passionnée de voile, j'adore être dans le secteur de la plage : club de voile, port de
plaisance et bien-sur le bar La Petite Rade où j'aime profiter des magnifiques couchers
de soleil.
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