Chiraz Khiari, courtière en matières premières spécialisée dans les marchés
allemands: « Mes meilleurs souvenirs étaient les cours de comptabilité analytique en
allemand. »
J’ai commencé ma licence en LEA anglais -allemand en 2002 en suivant les traces de mon frère
déjà inscrit à Asnières. Il faut dire qu’on a de la facilité avec les langues, surtout avec l’allemand,
après avoir passé 5 ans en Allemagne dans nos plus jeunes années. Je me vouais à une carrière
internationale, et la formation en Langues étrangères appliquées convenait à mes attentes. C’est
ensuite à partir de la troisième année que j’ai choisi l’option affaires et commerce qui correspondait
plus aux objectifs professionnels et préparait aux métiers du commerce international. C’est là
qu’un nouveau monde s’est ouvert à moi avec des disciplines plus axées sur l’économie et la vie
d’entreprise. Le programme voulait qu’on étudie ces matières en langues étrangères...mes
meilleurs souvenirs étaient les cours de comptabilité analytique en allemand, autant vous dire que
c’était chaud !
En première année de Master l’intitulé de la formation avait changé, on parlait désormais
de langues et affaires économiques internationales, je pense que c’était, avec l’année du M2,
l'année la plus intéressante. Tout devenait tout à coup plus concret et les matières correspondaient
plus aux métiers d’entreprises. Je me souviendrai toujours du cours de communication de Mme
Roussel à Censier, une jeune prof qui a su capter notre attention et nous apprendre la meilleure
façon de communiquer en entreprise avec sa fameuse règle des 5 W (Who, What , Where, When,
Why). A Asnières ce sont les cours de gestion financière et marketing en allemand qui m’ont
marquée. Tout ce vocabulaire et la maîtrise des techniques commerciales m’ont beaucoup aidée
par la suite. Après ma maîtrise à Paris 3, j’ai choisi le Master 2 en Management de projets
internationaux pour asseoir mes connaissances dans le domaine des affaires internationales.
Aujourd’hui je suis courtier en matières premières, spécialisée bien sur dans le marché allemand.
Ma mission à été de développer les échanges commerciaux entre la France et l’Allemagne et de
construire un portefeuille de clients allemands. Les matières premières dépendent d’un marché
mondialisé et réagissent donc à l’environnement économique international. Je ne sais toujours pas
si c’est mon travail qui est façonné à la formation que j’ai suivie ou l’inverse... (octobre 2013)
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