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Un effort qui a valu la peine et
un rêve devenu réalité.

Frau Stengel

J'ai le plaisir d’annoncer que nos anciens élèves Said González
Acosta Malacón et Felipe Rosas Mayoral ont été admis à l'Université
ESB de Reutlingen, en Allemagne, pour suivre les cours de Commerce International.

L'ESB Reutlingen (European School of Business) occupe depuis de nombreuses années la
première place du classement des universités allemandes pour les études en économie. Il
convient de mentionner que le professeur de Macroéconomie est le Dr Bodo Schäfer, qui est
membre du Conseil Allemand des Experts en Économie qui conseille le Ministère Allemand de
l'Économie (il s'agit d'un groupe d'économistes, également appelés "les cinq savants de
l'économie allemande"). L'université offre 70 places par semestre, et il y a généralement 600
candidats qui souhaitent entrer. Reutlingen est une belle ville du sud de l'Allemagne, à 40 km
de Stuttgart. L'Alsace, où ils se sont sentis chez eux il y a deux ans lors du voyage en France,
n'est qu'à deux heures de distance.

https://www.esb-business-school.de/startseite/

Felipe Rosas Mayoral.

Said González Acosta Malacón.

L'année dernière, alors qu'ils étaient en Teminale, Said et Felipe avaient déjà été admis dans
plusieurs universités en France. Mais leur rêve était vraiment d'étudier à cette université
renommée en Allemagne.
En raison des délais applicables en Allemagne, ils ont dû attendre un semestre avant de pouvoir
présenter leur candidature, car le bac en poche est obligatoire.
Que faire quand on a déjà une université assurée en France ?
La laisser partir pour tenter de réaliser ce rêve, alors que les chances d'obtenir l'une de ces 70
places, parmi 600 autres concurrents, sont très faibles ? Une décision difficile... mais...
Pourquoi pas ? Nous venons du Franco, nous sommes bien préparés !
Et ils l'ont fait ! Ils ont passé le premier filtre, ils ont été invités à un entretien, et hier ils ont
reçu la bonne nouvelle qu'ils sont attendus en Allemagne le 1er mars.
Nous sommes fiers de dire que 6 de nos anciens élèves ont déjà été admis à l'ESB de
Reutlingen. Les 4 premiers ont déjà terminé leurs études avec succès et ont eu de bonnes
opportunités d'emploi chez Audi, Daimler, Bosch, Henkel et à l'aéroport de Francfort.

Félicitations, Said et Felipe! Je suis très ﬁère de vous!
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