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ESC Toulouse, 3e année

Option de professionnalisation : banking and corporate 

�nance.

Cursus en alternance au sein BNP-Paribas sur un poste de 

conseillère en patrimoine.

Ravissante Angevine de 23 ans débarquée à Toulouse en 

septembre 2008, Julie Croissant connaît « le moindre village, la 

moindre colline »  de la campagne toulousaine : elle roule près 

de 250 km par week-end en période d’entraînement intensif ! Et 

quand elle descend de vélo, c’est pour courir, nager ou… aller 

en cours. De mars à juin, elle s’entraîne 12 à 18 h/semaine.

Hyperactive, Julie ? Non ! Elle a juste « besoin d’un emploi 

du temps serré » pour se motiver. Pas de problème : avec son 

premier championnat du monde IronMan à Hawaï en octobre 

dernier, Julie a jonglé avec les impératifs de toutes sortes. 

L’IronMan ? Une promenade de santé : natation (3,8 km), 

cyclisme (180 km) et marathon s’enchaînent. Heureusement, 

Toulouse Business School l’a aidée �nancièrement et a 

fait preuve de compréhension sur l’assiduité. « Hervé 

Gasiglia, notre directeur, m’a vraiment soutenue. »

ESC Toulouse, 3e année

Master of Business Administration en cours à 

l'université Deusto sur le campus de San Sebastian 

(Espagne) pour l’obtention d’un double diplôme.

Membre du Pôle France d’escalade d’Aix-en-Provence, 

Romain Pagnoux a intégré Toulouse Business School par le 

biais du concours d’admission sur titres. Il a déjà participé 

à plusieurs compétitions nationales et internationales 

d’escalade, sa « passion dévorante » qui lui prend tout son 

temps libre – ou presque. « Toulouse Business School n’a 

pas de procédure spéci�que pour l’accueil des sportifs de 

haut niveau, mais l’école se montre très compréhensive 

vis-à-vis de mes absences pour raisons sportives. » Les 19 

et 20 mai prochains, il participera d'ailleurs au prochain 

Championnat de France Universitaire d’escalade, en 

région parisienne, avec le soutien �nancier de TBS.

Pour autant, le sport n’est pas toute sa vie : Romain veut 

travailler dans des institutions politiques et souhaite 

d’ailleurs suivre un Mastère Spécialisé en Politique 

européenne à l’IEP de Strasbourg l’an prochain.

ESC Toulouse, 2e année

OAP Marketing/communication

Prenez un Béthunois et un Strasbourgeois passionnés de 

musique et tous deux étudiants à l’ESC Toulouse, mettez-les 

ensemble devant des platines et vous obtiendrez un duo qui 

fait aujourd’hui les belles nuits des soirées toulousaines. 

L’histoire commence il y a quatre ans. Etudiant en prépa, 

Mathieu crée avec deux amis Temps Danse Sono, une 

auto-entreprise qui connaît rapidement le succès. « J'ai dû la 

quitter en arrivant à Toulouse, mais j’ai récupéré une partie 

du matériel. J'ai pu ainsi mixer avec Eliott (un pro de la 

batterie que j’ai initié aux platines) pour les soirées de l'ESC. 

Cela nous a permis de percer rapidement dans les clubs de la 

ville rose et de nous constituer un bon carnet d'adresses. »

Une chance dont ils sont bien conscients. « Sur le plan 

personnel, le mixage "hors soirée" nous permet de 

développer notre créativité artistique, et de nous créer un 

univers qui nous est propre, avec nos repères musicaux. 

En live, voir que cet univers peut plaire est vraiment 

une sensation indescriptible très plaisante. Sur le plan 

professionnel, on a eu l'opportunité de rencontrer des 

personnalités vraiment passionnantes venues d'univers 

sonores très variés qui in%uencent nos propres créations. »

Percer dans cet univers ? Pourquoi pas, car dans ce milieu 

tout peut aller très vite. Ils possèdent déjà leur propre fan 

page sur Facebook, qui aurait même été likée au Vénézuela ! 

Mais ils ne s’emballent pas et « assurent » en poursuivant 

leur cursus. Eliott aimerait faire carrière dans la pub. 

Quant à Mathieu, il se voit bien dans le booking d'artistes, 

l’organisation d’événements musicaux majeurs ou à la tête 

d’un collectif de DJ. « Notre formation généraliste va nous 

le permettre : il s'agira juste de monter dans le wagon 

au bon moment et de s'y mettre à fond. On y croit ! »

ESC Toulouse, 2e année

OAP Marketing, césure puis OP Management des 

entreprises culturelles

Toute petite, elle tapotait déjà sur les touches du piano 

familial. A trois ans, elle prend ses premiers cours à domicile 

avant d’intégrer le Conservatoire de Strasbourg à six ans, 

puis ceux de Rennes, Boulogne, de l’Ecole Normale de 

Paris et en�n le conservatoire de Toulouse. Constance 

Clara Guibert, 19 ans, aime la musique – et le classique en 

particulier - passionnément « pour sa puissance esthétique et 

émotionnelle ». Au point d’y consacrer entre 20 et 30 heures 

par semaine. Un double cursus récemment o*cialisé 

par l’ESC Toulouse. Depuis cinq ans, Constance Clara se 

forme aussi à la direction d’orchestre. « Plus que le piano, 

l’orchestre est mon instrument préféré, car il est complet, 

composé de multiples voix et surtout de multiples facettes : 

le chef doit les accepter et les réunir, il doit construire avec 

ses musiciens et leurs parties une seule et même musique. 

Un vrai rôle de manager intellectuel et esthéticien. » Une 

forme de management appréciée par cette étudiante 

consciencieuse, passionnée et très active (elle est actuellement 

secrétaire du BDA et membre de TBS Finance) qui aimerait, 

à terme, diriger un orchestre en parallèle de ses activités 

professionnelles, ou pourquoi pas, en créer un…

ESC Toulouse, 2e année

Master 1 à Barcelone en OAP Marketing, dominante 

International Marketing Manager

 

L’une de ses colocataires la quali�e souvent de 

jukebox personnel. Et pour cause ! Marika Coliné 

chante tout le temps. Fan de R’n’B, mais aussi de 

zouk, Rap US, compas, kuduro et dancehall, cette 

Lyonnaise d’origine antillaise fait aujourd’hui partie 

d’un groupe de gospel, Gospel Praise Family, qu’elle 

a découvert lors de son arrivée à l’ESC Toulouse en 

2009. « J’ai passé une audition sans trop y croire, et j’ai 

été prise : un rêve devenu réalité. De plus, le groupe 

m’a permis de découvrir les techniques de chant – 

car je n’avais jamais pris de cours jusqu’alors. »

Le Gospel… « Une culture à part entière et une forme 

de liberté d’expression », a*rme cette sympathique 

alto. En semestre d’étude à Barcelone, elle a dû mettre 

entre parenthèses ses activités de choriste. « Le 

Gospel est une activité extra-scolaire. Pourtant, je 

n’ai jamais autant chanté devant un public que depuis 

que j’ai intégré l’ESC. Ce grâce au BDA Art’Senic qui 

nous a fait intervenir lors d’événements comme les 

A*chades, le Gala, la comédie musicale et même les 

campagnes associatives. » Une bonne manière pour 

Marika, qui souhaite travailler dans l’événementiel et 

la communication, de se préparer à son futur métier.

JULIE CROISSANT,  
triathlète

ROMAIN PAGNOUX, 
escaladeur

MATHIEU SINGER 
ET ELIOTT BOSSE, DJ

MARIKA COLINÉ,  
chanteuse de gospel

CONSTANCE CLARA GUIBERT, 
pianiste et apprentie chef 
d’orchestre

Entraînement, cours, répétitions, compétitions, examens, représentations, 

championnats du monde… La vie de ces jeunes étudiants, artistes ou sportifs, est 

tout sauf un long fleuve tranquille. Mais l’ESC Toulouse leur permet de vivre leurs 

passions en sortant du cadre…

Champions,  
les artistes !


