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La meilleure façon de  
présenter notre formation 
en management est de 
présenter quelques témoi-
gnages de nos Anciens et  
Actuels Etudiants : 3  
femmes et 1 homme  
français expatriés en  
Hongrie donnent leur  
opinion. 

témoignages 

 

Délai d’inscription : le 31 juin 2013 
Contact : Perger Maria (directrice) / maria.perger@mti.bme.hu 

Marie Line LORET / Budapest de 2009 à 2012 / formation ingénieur, 43 ans 

En arrivant à Budapest, après 10 ans d'expérience dans les achats, j'avais bon 
espoir de trouver du travail mais très vite je me suis rendue compte que le Hongrois 
serait un obstacle. C'est alors que m'est venue l'idée de faire un MBA, pour apprendre, 
pour découvrir, pour relancer ma carrière professionnelle. Je dois bien avouer que le plan 
a marché.  

J'ai rencontré des gens formidables au sein de la P16, j'ai appris de nouveaux concepts 
dans plusieurs domaines et j'ai pu faire un stage en finances qui m'a permis de devenir 
contrôleur financier chez Schneider Electric. Alors si vous doutez, si vous ne savez pas, 
tenter l'aventure du MBA MAE ! " 

" 

Clémence LENTENOIS / Budapest depuis 2011 / forma-
tion juriste, 34 ans 

Ancienne étudiante en droit de l’Université Jean Moulin 
Lyon 3, j’ai été ravie de découvrir, en arrivant à Budapest, 
qu’un MBA de l’IAE de Lyon 3 était délocalisé à Budapest. J’ai 
tout de suite pensé qu’il s’agissait d’une belle opportunité pour 
compléter ma formation initiale et mon expérience profession-
nelle. Et quel beau challenge à relever après avoir quitté les 
bancs de la fac depuis déjà plusieurs années... ! J’ai donc com-
mencé cette formation au mois de septembre 2012 et je dois 
dire que j’en suis très satisfaite. Les enseignements sont vrai-
ment de qualité et les échanges avec les professeurs sont très 
riches. Il est également très intéressant d’échanger avec les 
autres étudiants venus de tous horizons. Je ne regrette vrai-
ment pas d’avoir intégré cette formation qui répond parfaite-
ment à mes attentes. Le MBA me permet d’avoir une vision 
globale de l’entreprise et de mieux appréhender les problémati-
ques liées à l’organisation et au management d’entreprise. " 

" 

Jean-Michel RAYNAL / Budapest depuis 2010 / 
formation gestionnaire événementiel, 40 ans 

En 2004, j’ai créé une agence artistique spécialisée dans 
l’organisation d’évènement. Jusqu’en 2010, j’avais des diffi-
cultés pour développer cette société nommée JIMYPROD.  

Je suis la formation Master MBA MAE à Budapest depuis sep-
tembre 2011, et en six mois, je réalise un chiffre d’affaire deux 
fois plus important par rapport à l’année précédente. Grâce aux 
différents cours donnés par les professeurs de l’Université 
Lyon3, j’ai modifié ma vision stratégique de l’entreprise et je 
me sens plus fort pour aborder les difficultés liées  aux circons-
tances économiques. " 

" 

Julie DALCOURT / Budapest depuis 2010 / formation  
médecin, 35 ans 

Le Master MBA MAE Administration des Entreprises propo-
sé par l’université Lyon 3 et délocalisé à Budapest, m’a permis 
d’ouvrir mes horizons. Ce master me permet  d’avoir une vision 
générale du monde actuel, en particulier du monde économique 
et aussi entrepreneurial. Etant médecin de formation, ce master 
me donne la possibilité d’acquérir une qualification en manage-
ment, que je considère comme cruciale pour mon avenir profes-
sionnel.  

Le fait de se retrouver "en classe" une fois par mois me donne 
la possibilité de concilier à merveille études et vie de famille, 
même s’il est très important de faire du travail personnel afin 
de consolider toutes les connaissances acquises pendant les 
cours. 

Je suis très heureuse aussi de la qualité de l’enseignement, les 
professeurs  ont une expérience solide dans leur domaine, et 
certains d’entre eux/elles  exercent en parallèle une activité de 
consultant. Je suis très heureuse aussi d’avoir fait la connais-
sance de Maria Perger, directrice de ce Master, femme très 
dynamique et réactive, qui donne beaucoup de soutien aux 
étudiants et qui donne beaucoup de son temps pour renforcer 
les liens entre les étudiants des différentes promotions, spécia-
lement via l’Association des Anciens Elèves. 

Avoir pris la décision de faire ce Master a été l’une des meilleu-
res  décisions de ma vie. Et puis, faire partie d’une formation 
prestigieuse m’a donné la possibilité de faire mon stage dans la 
filiale hongroise du groupe pharmaceutique Servier, où je peux 
mettre en pratique les connaissances acquises pendant ces 
deux années d’études. " 

" 

MASTER MBA MAE 

 
(Management et Administration des Entreprises) de l’Université 

Jean Moulin Lyon 3 "délocalisé" a Budapest 


