
Du LGN à l’EM LYON 
près avoir obtenu un Bac ES au lycée du Grand Nouméa, Alexandre Evrard a poursuivi ses 

études dans le même établissement en classe préparatoire en ECE. En 2018, à l’issue du 

concours, il a intégré l’EM Lyon, ce qui lui a valu l’obtention d’une bourse d’excellence allouée 

par la Province Sud. Cette grande école occupe actuellement la quatrième place du classement SIGEM 

derrière HEC, l’ESSEC et ESCP Europe. A ce titre, elle offre de belles perspectives de carrière pour des 

étudiants triés sur le volet.  

À l’occasion d’un stage de quatre mois qu’il effectue chez Air 

Calin, Alexandre a bien voulu partager son expérience avec 

les étudiants de la prépa. Il a particulièrement insisté sur ce 

que la classe préparatoire lui a apporté en termes 

d’adaptabilité et de capacité à analyser des situations 

complexes et à résoudre rapidement des problèmes.  

À l’EM Lyon, hormis les cours dispensés en anglais et en 

français, a-t-il expliqué, les étudiants peuvent s’initier à la 

recherche dès la première année et soumettre des projets de 

création d’entreprise à un incubateur. Des conférences sont 

régulièrement organisées en présence de responsables d’entreprises comme Google et Sanofi ou de 

personnalités politiques comme Pierre Gattaz ou Pascal Lamy. La formation comprend plusieurs 

spécialisations, en marketing et management, en finances et en logistique. Elle encourage à la prise 

d’initiative et développe le sens de l’autonomie. Les étudiants se livrent à une véritable compétition 

pour faire valoir leurs compétences afin de participer aux associations les plus actives. 

Pour sa part, Alexandre a choisi de s’investir dans Plug’N’Play, une association qui organise des 

tournois nationaux de jeux vidéos, développe des sites web et offre des prestations informatiques. 

L’année prochaine il a prévu de se consacrer à la recherche de partenariats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier plan, Alexandre Evrard, en présence de Marc Anastasio, professeur d’économie gestion  

et des étudiants ECE1 et 2 (promotions 2020 et 2021) 

Lycée du Grand Nouméa   8 juillet 2019 
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