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Témoignage d’Eldeline Vaucouleur
Parcours d’une ancienne étudiante en Réseaux &
Télécoms vers une carrière en Marketing Digital
Profil
Formation
▪

2005-2007 : a étudié à l’IUT de Nice-Côte d’Azur à Sophia
Antipolis, a obtenu un DUT en Réseaux et Télécom

▪

2007-2010 : a étudié à l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec)
à Gif-sur-Yvette, a obtenu un Diplôme d’Ingénieur

Expériences professionnelles
▪

Aujourd’hui, consultante en Marketing Digital chez

basée à Paris

▪

7 ans dans le conseil en management

▪

Domaines fonctionnels : gestion des campagnes Marketing & Média, définition de parcours
client, conduite de changement et gestion de projet

▪

Secteurs d’interventions : produits de grande consommation, industrie de la beauté et du
luxe, équipements industriels, télécommunications et automobile

Originaire de la Malaisie, j’ai décidé de poursuivre mes études supérieures en
France pour la raison de la bonne réputation qu’elle porte dans le domaine de
la technique. Par ailleurs, apprendre une nouvelle langue, le français, était
pour moi une valeur ajoutée en plus de mon diplôme à l’issue de mes études.
Avoir une expérience à l’international m’est indispensable afin de profiter
pleinement des opportunités professionnelles qui existent dans le monde
globalisé d’aujourd’hui.
En tant que femme dans le conseil, les défis sont nombreux afin de progresser.
Ecart de salaire en moyenne (dans le cadre d’un emploi rémunéré)

vs.

€ 140
gagné par un homme

vs.

€ 100

€ 152

gagné par une femme

gagné par un homme

€ 100
gagné par une femme

Le Digital est un levier fort pour accélérer la carrière des femmes
L’éducation liées aux domaines des STEM (Science, Technologie, Ingénierie & Mathématiques) augmentent les
chances de travail d’une femme dans un secteur à haute rémunération.
40 % des femmes qui ont obtenu des postes de direction ont étudié dans les domaines des STEM ou de l’Informatique.
Source : Getting to Equal 2017, Accenture

En tant que maman, connaitre ses priorités et savoir bien aménager son temps
en fonction du besoin m’a aidé à reconcilier ma vie en famille et ma vie
professionnelle.
Une grande ouverture d’esprit pour apprendre et faire apprendre, une honnêteté
envers soi sur ses ambitions et une forte capacité d’adaptation sont des valeurs
que je tiens avec moi tout au long de mon parcours.

