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Campusmag , 
C’EST NOUS, C’EST VOUS.

DEPUIS PLUS DE 45 ANS, CAMPUSMAG 
VOUS PROPOSE DE VOUS INFORMER, 
VOUS INSPIRER, VOUS ACCOMPAGNER 
POUR QUE LES MOIS SE SUIVENT 
AVEC LE SOURIRE, MAIS NE SE 
RESSEMBLENT SURTOUT PAS. QUE CE 
SOIT EN ACTU, MODE, BEAUTÉ, BONS 
PLANS , CONSO… LE MAÎTRE MOT EST 
LE PLAISIR AVANT TOUT.

Imaginé par une équipe de journalistes 
experts dans chaque domaine pour des 
lecteurs étudiants, c’est un concentré 
d’énergie qui vous propose un contenu 
sur-mesure ou presque. Page après 
page, c’est de l’inspiration pour vite 
passer à l’action. 
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À qui s’adressent ces formations ?
On pense naturellement aux lycéens, 
mais n’oublions pas ceux de nos 
étudiants qui n’ont pas trouvé leur 
voie en université et souhaitent une 
réorientation, ils trouveront avec cette 
offre une formation rémunérée et la 
garantie d’un emploi dans l’armée de 
terre une fois diplômé.

Quels sont les critères de sélection ?
La volonté de servir dans l’armée, 
le goût pour la mécanique, le sport, 
le sens du collectif, la motivation 
sont des critères déterminants. 
En mécanique, en particulier dans 
le domaine aéro, il faut aussi être 
rigoureux et aimer la précision. 
Pour nos candidats post-BAC, nous 
étudierons tous les dossiers, quel 
que soit le BAC obtenu. Le diplôme 
antérieur leur sera toujours utile 
à un moment ou un autre de leur 
carrière : il donne à chacun un niveau 
de connaissances générales. C’est un 
atout bien utile lorsqu’ils voudront 
passer des concours internes durant 
leur parcours professionnel dans 
l’armée de Terre.

Quelle carrière peuvent-ils espérer ?
Un premier contrat de 9 ans comme 
cadre, sous-officier. Entre temps, 
les meilleurs pourront même tenter 
directement des concours internes, pour 
devenir officier. Pour ceux qui optent 
pour un retour à la vie civile à l’issue de 
leur contrat, l’expertise acquise dans nos 
unités leur garantira une reconversion 
réussie dans le secteur industriel.

Il s’agit donc bien d’emplois en 
tant que militaires ?
Si certains pouvaient avoir un doute : 
oui ! Mais rassurez-vous, cela ne 
signifie pas renoncer à sa vie de famille 
ou de couple. Cependant, cela implique 
évidemment de la disponibilité avec 
la possibilité de projection en mission 
à l’étranger, dans le cadre de nos 
opérations extérieures.

La formation dure deux ans,  
et après ?
Les lauréats rejoignent l’école de 
formation des sous-officiers pendant 
un an, avant de choisir leur première 
affectation, en fonction de leur 
classement. Ils toucheront 1300€ net 
par mois en début de carrière, avec 
une augmentation d’environ 10% 
chaque année.

Ils ou elles ?
Elles et ils ! Nous étudions toutes les 
candidatures : une jeune femme a 
autant de chance qu’un homme d’être 
recrutée, y compris dans le domaine 
aéronautique ou mécanique. J’espère 
que beaucoup de jeunes femmes se 
porteront candidates pour continuer 
de lutter contre les stéréotypes liés 
parfois aux métiers techniques, elles 
sont les bienvenues et ont toutes leur 
place chez nous.
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Le BAC Pro aéronautique ou mécanique en partenariat 
avec l’Armée de Terre : une solution pour les bacheliers 

qui souhaitent se réorienter après un BAC, 
avec un emploi de cadre dans notre armée à la clé.

ARMÉE DE TERRE

Que pouvez-vous nous dire sur 
cette filière de formation et 
d’emploi ?
L’armée de Terre a décidé de 
favoriser le recrutement de cadres, 
sous-officiers, spécialistes en 
maintenance aéronautique ou 
mécanique. Nous avons donc ouvert 
une nouvelle filière de formation à 
Bourges, qui s’adresse aux jeunes 
de 16 à 20 ans, de niveau seconde 
à BAC. Cette formation de deux ans, 
qualifiante est aussi rémunérée : 

nos étudiants bénéficient d’une 
allocation de 285€/mois durant 
toute leur scolarité.

Dans quelles conditions 
s’effectue cette scolarité ?
Nos étudiants en mécanique sont 
hébergés et nourris, en régime 
d’internat. 45 jours de vacances par 
an leur sont octroyés. Toute l’année 
ils bénéficient comme tous les 
militaires de 75% de réduction sur 
les tarifs de la SNCF
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Series

Le Serpent
Mini-série de 8 épisodes d'environ 56 
minutes sur Netflix/ Policier 
De Richard Warlow et Toby Finlay

Coproduction de BBC One et Netflix, 
cette mini-série britannique est basée 
sur l'histoire du tueur en série français 
Charles Sobhraj, et de sa complice 
Marie-Andrée Leclerc, qui a assassiné 
de jeunes touristes entre 1975 et 1976 dans le sud-est asiatique.

Sous les faux noms d'Alain et Monique Gautier, le couple se fait 
passer pour des diamantaires et revend des pierres précieuses 
volées à des touristes. Ils droguent, volent et tuent de jeunes 
hippies routards, leur subtilisant leur passeport et leur argent.

Herman Knippenberg, un diplomate néerlandais, commence à 
enquêter sur les meurtres de touristes hollandais et découvre 
des indices menant à Sobhraj..
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Hello, Me !
Saison 1 sur Netflix / Drame, romantique 

Ban Ha Ni est une femme de bientôt 40 ans, célibataire, 
occupant un poste temporaire au travail et qui souffre 
d'un cruel manque de confiance en elle. 

Ayant bien conscience de se trouver sur un siège 
éjectable, elle a peur de se faire virer à tout moment. 
Ha Ni est de nature serviable et timide mais a peur de 
se retrouver célibataire pour le restant de ses jours. Un 
jour, la Ban Ha Ni de 17 ans apparaît devant les yeux de 
la Ban Ha Ni de 37 ans. Elle est jeune, belle, brillante 
et optimiste. Que s'est-il donc passé ces 20 dernières 
années pour que cette même personne devienne aussi 
différente ?
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Dollface
Saison 1 sur Disney + / Comédie

Les histoires d’amour impliquent parfois des sacrifices. Jules 
en a fait pendant des années pour rester avec son petit-copain. 
Elle a notamment accepté de s’éloigner de ses amies pour vivre 
sa romance. Cependant, quand elle se retrouve célibataire, 
plus personne n’est là pour l’aider. Cette rupture est l’occasion 
de prendre un nouveau départ et de renouer avec les contacts 
perdus de vue. Jules va essayer de se rapprocher de ses anciennes 
amies avec une inventivité débordante. 

Dollface est une comédie complètement dans l’air du temps, qui 
met en avant la solidarité entre femmes et parle de l’adaptation 
post-célibat. Des sujets sérieux qui s’incarnent dans une forme 
qui ne l’est pas forcément. La série manie un humour surréaliste à 
plusieurs reprises pour créer une bulle de fantaisie en accord avec 
son héroïne. Ça ne l'empêche pas d'être très juste quand il faut 
parler de thèmes universels. Jules est une femme moderne, qui a 
de la suite dans les idées et un caractère bien marqué. Difficile de 
ne pas tomber sous son charme durant cette première saison de 
10 épisodes. Ceux qui tenteront l’aventure ne le feront pas pour 
rien puisqu’une saison 2 est déjà assurée de sortir.

Falcon et le Soldat de l'hiver
Mini-série de 6 épisodes sur Disney+ / Super-héros, Action 
De Malcolm Spellman, Marvel Studios

Quelques mois après la fin des évènements liés à Thanos, Bucky 
Barnes fait équipe avec Sam Wilson, qui possédait le bouclier 
de Captain America avant de le remettre au gouvernement. 
Les deux hommes vont se lancer dans une aventure planétaire 
et vont devoir faire face à de nombreux ennemis.

Aux Flag-Smashers, un groupe terroriste possédant des capacités 
physiques hors du commun, cherchant à faire revenir le monde 
à son état pendant l'Éclipse, et dirigé par Karli Morgenthau.  
Également confrontés à John Walker, un ancien militaire choisi 
par le gouvernement pour être le nouveau Captain America et 
qui a, par conséquent, récupéré le bouclier. Afin de faire face aux 
Flag-Smashers, Sam et Bucky vont faire évader leur vieil ennemi 
Helmut Zemo de prison afin de conclure une alliance avec lui et 
tous les trois vont faire cavale ensemble. Ils vont aussi croiser la 
route de Sharon Carter, qui, après les événements de Captain 
America : Civil War, est devenue une ennemie d'État et s'est 
justement réfugiée à Madripoor, où elle fait maintenant du trafic 
d’œuvres d'art.
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JeuxVideos
Initialement sorti sur 
Wii en 2011, The Legend 
of Zelda : Skyward 
Sword s'offre un retour 
en beauté dans une 
version estampillée HD. 
Prévu sur Switch dans 
le cadre des festivités 
liées aux 35 ans des 
aventures de Link, 
ce remake permettra 
de faire patienter les fans qui attendent désespérément Breath 
of The Wild 2. Toutefois, le retour de ce Skyward Sword n'est 
pas anodin, puisque ce titre a eu une influence particulière sur 
certaines mécaniques de gameplay de Breath of The Wild (2017). 
Une épopée qui méritait donc sa place dans la ludothèque Switch..

Disponible sur Nintendo Switch
Sortie 16 juillet 2021

Resisent Evil : Village:
C'est sans doute l'un des jeux 
d'horreur les plus ténébreux 
et surexcitants qui se profile 
en 2021. Capcom offre un 8e 
opus canonique à sa saga 
Resident Evil. Intitulé Village, 
ce nouvel épisode nous invite 
à suivre les pas d'Evan Winters 
à travers les yeux duquel nous 
avions paniqué dans RE 7 et un 
vieil habitué de la série : Chris 
Redfield. Peu d'informations 
ont filtré sur ce projet, mais 
une chose est sure, Capcom 

mise à nouveau sur une expérience en vue à la première personne. Et 
dans cet étrange village où le blizzard semble souffler indéfiniment, 
vampires et loups-garous ne sont jamais très loin. 

Disponible sur PS5, Xbox Série X/S
Sortie 7 mai 2021

Dotée d'une ambiance SF qui 
n'est pas sans rappeler un cer-
tain Alien, Returnal s'adresse 
aux joueurs les plus costauds 
pour se lancer dans l'explo-
ration d'une planète hostile 
perdus aux confins de l'Univ-
ers. Dans le scaphandre d'une 
astronaute, il faudra donc ex-
plorer les lieux, arme au poing 
et gadgets high-tech activés. 
Mais attention, notre héroïne 
plonge ici dans un cycle infer-
nal qui l'obligera à mourir pour 
mieux revenir et avancer dans 
ce monde.

Disponible sur PS5
Sortie 30 avril 2021

Returnal
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Ratchet & Clank :
                 Rift apart
Véritable bijou de la PS4, 
Ratchet & Clank (sorti en 2016) 
avait émerveillé les jeunes 
joueurs mais aussi mis une belle 
claque visuelle aux gamers 
les plus blasés. Le studio  
Insomniac Games devrait 
réitérer cet exploit sur PS5 avec 
un nouvel opus, sous-titré Rift 
Apart. Et la démo technique à 
laquelle on a eu droit se révèle 
magnifique.

Disponible sur PS5 
Sortie 11 juin 2021

Zelda Skyward 
Sword HD
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Livres Corentino
Corentino vit à Milcoco, un domaine où 
l’on cultive des noix de coco, en Colombie. 

Même s’il est le petit-fils du baron français qui a 
fondé le domaine, ses parents sont pauvres, et tous 
les jours, il doit grimper aux arbres pour en couper 
les fruits.

Le décor est de rêve mais l’ailleurs l’appelle. C’est 
décidé, il ira en France, sur les traces de son grand-
père ! Le jeune homme part alors, caché dans un 
de ces containers qui livrent des fruits en Europe. 
Mais arrivé au port, il est arrêté et conduit dans un 
foyer pour mineurs. Commence pour lui la vie des 
immigrés clandestins, loin de l’idéal qu’il avait en 
tête…

Benjamin Lesage livre avec justesse le récit 
poignant d'un adolescent plein d’espoir.

De Benjamin Lesage chez Courtes Et Longues
Parution le 22/04/2021

Moon Deer
Moon Deer nous présente les aventures interstellaires 
de son petit héros cervidé, prêt à tout pour protéger 
son bien :  l’Oeuf. A bord de son vaisseau, il écume les 
planètes pour échapper à sa poursuivante, une créature 
mystérieuse ; il tente d’arriver à son but secret. 
Moon Deer est le premier roman graphique de Yoann 
Kavege. Un récit prêt à vous emmener – littéralement – 
dans les étoiles, au gré d’une évasion aussi poétique que 
puissante. une création originale à découvrir à mi-chemin 
entre la BD et le roman de science-fiction.
Une course-poursuite terrible dont l’issue pourrait 
sceller le sort de l’univers frappé par le Grand Silence…

De Yoann Kavege chez Bubble éditions
Parution : Campagne Ulule du 29/03/2021 au 01/05/2021

3

Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe 
deux refuges pour les deux bandes rivales qui ont 
survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les 
uns chassent pour se nourrir, les autres vivent 
reclus et protégés. 

Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque 
de famine sur le clan du tipi, le privant de ses 
proies. Et si ceux du château étaient à l’origine de 
cet empoisonnement ? L’heure de la confrontation 
est venue : la guerre entre les deux tribus peut-
elle encore être évitée, alors que la nature est plus 
menacée que jamais ?

Zyzo, l’espion au grand coeur du tipi, et Alixe, la 
reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour 
déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ?

De Michel Bussi chez Jungle
Parution le 29/04/2021
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Zak a dit : Joie dans ta vie
Antidote à la morosité, ce livre propose de 
mettre plus de joie, d’amour et d’émerveillement 
dans sa vie ! Zak partage ses projets DIY, ses 

rendez-vous bien-être, ses réflexions créatives pour 
prendre du temps pour se faire du bien et se retrouver. 
Son propos inclusif dégenre le DIY et en fait de ce fait un 
ouvrage engagé. Dans ce moodboard riche en couleurs 
et en fleurs, l’acte créatif devient un prétexte pour se 
reconnecter à un soi plus positif !

Un livre bienveillant : en partageant son chemin, Zak 
nous invite à remettre du positif dans notre vie et à 
diffuser cette lumière. Tout le monde peut briller et 
s'aimer. La création n'a ni genre, ni âge, ni couleur, alors 
sentez-vous libre de vous célébrer, en vous couronnant 
de fleurs ou de pompons, c'est vous qui décidez.

Le livre du tout faire soi-même qui donne de la joie et de l'amour !

De Zakaria Khchai chez Tana Editions • Parution le 06/05/2021
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EN 2009, NOUS LA DÉCOUVRIONS 
DANS  «  LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT » ET DEPUIS 
ELLE ENCHANTE NOS ONDES. UNE 
RÉVÉLATION POUR LE PUBLIC 
MAIS AUSSI POUR ELLE. LA JEUNE 
ADOLESCENTE QUI ÉCRIVAIT SES 
PREMIÈRES CHANSONS EN RÊVANT 
SECRÈTEMENT D’ÊTRE À LA FOIS 
CÉLINE DION ET JEAN JACQUES 

GOLDMAN EST RECONNUE !

Même si elle n’atteint pas la finale, 
Lola réussit à se démarquer. Sa 
soudaine célébrité est assez difficile 
à vivre d’autant plus qu’elle est 
souvent critiquée pour son physique. 

La musique est sa passion et elle a 
su en faire une véritable vocation.  
Lola donne à tous les jeunes de notre 
génération une belle leçon de vie :   
« Il y a les talentueux et les 
boseugneux ». Et si on veut atteindre 
ses rêves, il ne faut jamais se reposer 

sur son talent !       
           

Son expérience et son caractère 
tenace ont fini par payer et grâce 
à son travail acharné et elle a pu 
se faire un nom dans ce milieu très 

fermé et très dur.

Depuis toute jeune, Lola a encaissé 
les remarques et les réflexions des 
haters, des responsables de castings 
un peu limités :  « Trop moche ou 
trop grosse » Mais selon elle : « Les 
limites sont celles que tu t'imposes 
toi-même » et Lola et donc plutôt 
du genre à « viser les étoiles pour 

atterrir sur la lune ».  

Depuis, Lola a su devenir une 
référence Youtube pour participer 
aux vidéos de nombreuses 
youtubeuses comme EnjoyPhoenix 
et EmmaCakeCup. Par la suite, elle 
rejoint la chaîne youtube Cover 
Garden où elle publie de nombreuses 

vidéos sur la musique.

Toujours surprenante et combative, 
Lola revient aujourd’hui en créant son 
propre label et pour bien débuter elle 
lance son premier album autoproduit. 

Quelle leçon !

Dans cet album, chaque titre est 
écrit et co-composé pendant deux 
ans. Pendant ces deux ans, de belles 
collaborations naissent, notamment 
avec Joyce Jonathan avec qui elle 
co-écrit et compose Mon Héroïne. 
Puis un jour, un appel de Los angeles, 
Matt Simons a vu ses vidéos et lui 
propose d’adapter son titre Open Up 
qui deviendra Dis-le moi. Titre qui 
pendant l’année 2020 restera dans 
le top Airplay pendant plusieurs 
semaines consécutives. Patrick Bruel, 
Patrick fiori, Danny Brillant, Trois 
Cafés Gourmands et Bénabar lui font 
confiance pour faire des duos inédits. 

L’album naîtra le 9 avril, un complet 
mélange de ce qui la compose, de ses 
failles, de ses blagues et de ses rêves...
Son plus grand rêve est à portée de 
chacun. Lola a su convaincre notre 
génération que de rêver très fort 
depuis longtemps est réservé à tout 

le monde...
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LOLA DUBINI
CHANTEUSE ET HUMORISTE  :

UNE FEMME AUX MILLE ET UNE FACETTES

Musique
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Bons plans
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L'option universitaire : il existe 
de nombreuses solutions 
pour manger moins cher, 
tout d'abord les restaurants 
universitaires Crous. Le repas 
complet coute 3€ dans tous les 
restaurants universitaires de 
France.

L'option écolo : Enfin , si vous 
aimez cuisiner et défendez 
des valeurs écologiques, des 
livraisons AMAP s'organisent 
dans toute la France... et sur 

de nombreux Campus. Il s'agit de livraisons de 
paniers bio très abordables (entre 5€ et 10€ ), qui 
vous donnent la possibilité de manger bio pour 
peu d'argent et de respecter votre alimentation.
Pour plus d'infos consulter le site du réseau 
AMAP : www.reseau-amap.org

L'option originale : les couscous gratuits qui 
envahissent la capitale. La formule est simple: 
un repas gratuit pour une boisson consommée. 
Voici par exemple deux des nombreuses adresses 
à Paris :
• La Cordonnerie, 142 rue Saint-Denis 75002, 
Mo Réaumur Sébastopol, (Ligne 4) : couscous 
gratuit le jeudi et samedi soir / Service à 20h  
Tél. : 01.40.28.95.35
• Le Grenier : 152 rue Oberkampf 75011,  
Mo Ménilmontant, (Ligne 2) : couscous gratuit, 
le vendredi et samedi soir / Service à 19h.  
Tél. : 01.48.05.13.52

L'option asso : Plusieurs associations de quartiers 
organisent des repas ou activités à faibles coûts, 
comme au sein de l'association " Le Moulin à 
Café " dans le 14e à Paris, qui propose des repas 
à environ 5€.
Pour plus d'infos consulter le site du Moulin à Café.

L'option communautaire : Après la colocation... le 
covoiturage est une solution de plus en plus prisée 
des étudiants ! Elle permet par l'intermédiaire 
d'un site de mettre en lien des convoyeurs avec 
des voyageurs pour un prix très avantageux !
Pour trouver une voiture disponible consultez par 
exemple le site du covoiturage.fr. Buddycar, un 
autre service de covoiturage, libre et gratuit entre 
particuliers, propose un espace CAMPUS, réservé 
au covoiturage étudiant.

L'option sportive : De même, la location de 
vélo par le biais des mairies de communes, ou 
faculté comprend un abonnement réduit pour le 
étudiants. C'est le cas à Amiens, où la compagnie 
Ametis propose des tarifs préférentiels pour 
les étudiants : pour 30 € par mois vous pouvez 
bénéficier de 31 jours de bus illimités et d'un vélo.

À Paris, si vous êtes étudiant vous pouvez avoir 
la Carte Imagin'R qui permet d'avoir 50% de 
réduction sur le prix du pass mensuel RATP... 
aussi dans d'autres villes comme à Montpellier 
ou vous pouvez avoir une réduction de 35% des 
abonnements de la TAM sur présentation de 
votre carte d'étudiant.

Manger gourmet et peu cher 

Se déplacer écologique et économique 

INSCRIS TOI SUR 

www.devenir-ambassadeur-campus.com/boohoo/

Tu es étudiante 
& tu aimes la mode ?
Tu aimes partager 
tes looks sur tes  
réseaux sociaux ?

ALORS TENTE TA CHANCE ! 

AMBASSADRICE BOOHOO : POUR QUI? 

Des looks BOOHOO offerts 
et des jeux concours dédiés
à partager sur tes réseaux sociaux.

Tout ce qui compte ?
TON STYLE ET TA MOTIVATION

LA MARQUE 
DE MODE EN LIGNE

RECHERCHE 
SES FUTURES 
AMBASSADRICES



L'ÉTÉ S'ANNONCE DÉFINITIVEMENT mode ET acidulé 
AVEC BOOHOO !
SI LE DENIM EST PAR TOUT TEMPS UNE VALEUR SÛRE, LE JEAN FLARE EST 
LE MUST-HAVE DE CETTE SAISON. TIE & DYE, IMPRIMÉS PSYCHÉ, COU-
LEURS POP ET MULTIPLES JEUX DE DÉTAILS SAURONT RAVIVER VOTRE 
GARDE-ROBE ET LUI DONNER LE PEP'S ATTENDU POUR CET ÉTÉ LIBÉRÉ !

SÉLECTION ENTRE 10€ ET 45€ SUR LE SITE WWW.BOOHOO.FR 

14
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Beaute
LES beaux jours ARRIVENT À GRAND PAS, 
LA RÉDACTION VOUS PROPOSE SA SÉLECTION BEAUTÉ … 
DES PRODUITS COUP DE CŒUR À petits prix !

17
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Merci Handy
MERCI HANDY A PUISÉ DANS LES POUVOIRS DE DEUX IN-
GRÉDIENTS MAGIQUES (LE CHANVRE ET L’ALOE VERA) ET 
D’UNE PIERRE DE JADE ET EN A FAIT UN KIT VISAGE TRIP-
PANT : UNE GELÉE HYDRATANTE, UN STICK NETTOYANT ET 
UN ROULEAU DE JADE ENCHANTÉS POUR PRENDRE SOIN DE 
TA PEAU AU QUOTIDIEN ET L’EMMENER TRÈS, TRÈS LOIN...

FORMULE DÉMAQUILLANTE QUI NETTOIE TA PEAU ET EN-
LÈVE LES TRACES DE MAQUILLAGE. UNE TEXTURE GELÉE 
MAGIQUE NON GRASSE, QUI ALLIE LA LÉGÈRETÉ D’UN GEL 
ET LE CONFORT D’UNE CRÈME ET SURTOUT UNE FORMULE 
VEGAN :) 

22,50€

Regard de biche

OPTEZ POUR LE MASCARA EFFET VOLUME PAN-

ORAMIQUE DE KIKO COMESTICS : À LA TEXTURE 

DENSE ET CRÉMEUSE, IL NE FAIT PAS DE PAQUET, 

IL EST MODULABLE ET FACILE À APPLIQUER. LA 

COMPOSITION EST RENFORCÉE PAR UN COM-

PLEXE D'ACTIFS QUI CONTRIBUENT À NOURRIR 

LES CILS.

12,99€

Pourquoi on aime ?
PARCE QU'ILS NOURRISSENT EFFICACEMENT ET PRENNENT SOIN 
DES LÈVRES, LES BAUMES LÈVRES SEPHORA COLLECTION EN STICK 
OFFRENT DES TEXTURES FONDANTES POUR NOURRIR ET PRENDRE 
SOIN DES LÈVRES AU QUOTIDIEN.
ILS SE DÉCLINENT EN BAUMES NOURRISSANTS ET EN GOMMAGES 
EXFOLIANTS AVEC DES INGRÉDIENTS AUX PARFUMS ADDICTIFS 
POUR RÉPONDRE À CHAQUE ENVIE ET À CHAQUE BESOIN 
SPÉCIFIQUE DES LÈVRES.

LES + :
• UNE SÉLECTION D'INGRÉDIENTS SOIN QUI RÉPONDENT AUX 
PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES DES LÈVRES OU ENVIES DU 
MOMENT.
• UN FORMAT STICK À LA TEXTURE FONDANTE ET GLISSANTE.
• DES PARFUMS ADDICTIFS.

4,99€

Super anticerne
TROUVER LE BON ANTICERNE PEUT VITE DEVENIR  
LE PARCOURS DU COMBATTANT TANT IL Y A DE PRO-
DUITS SUR LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ. NOUS VOUS 
AVONS DONC DÉGOTÉ LA VALEUR SÛRE DES BEAUTY 
ADDICTS   : LE CONCEALER MAYBELLINE NEW YORK  
À PETIT PRIX

10€

Le parfum du printemps 
LA FRAGRANCE MYTHIQUE DE L’HUILE PRODIGIEUSE SE 
LAISSE CAPTURER DANS UNE EAU DE PARFUM SENSUELLE, 
ET DONNE NAISSANCE À PRODIGIEUX LE PARFUM, UN 
ACCORD FÉMININ, SOLAIRE ET SABLE CHAUD AUX NOTES 
DE FLEUR D'ORANGER, MAGNOLIA ET VANILLE.

32€les 30ml: 
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Qui sont ces écoles ? 
Établissements de l’enseignement 
supérieur, les écoles de commerces 
permettent à leurs étudiants de se former à 
de nombreux métiers. Également appelées 
business schools ou écoles de management, 
elles proposent des formations courtes ou 
longues, en France ou à l’étranger, après 
bac ou en poursuite d’études, pouvant 
convenir à n’importe quel profil !
Management, marketing, distribution, 
communication mais aussi gestion, 
ressources humaines ou encore 
finance, elles touchent à plusieurs 
domaines professionnels et garantissent 
généralement un très bon taux d’insertion 
dans le monde du travail. Selon l’enquête 
2017 de la Conférence des Grandes Écoles 
sur l’insertion des jeunes diplômés de 
Grande École, près de 86,5% des diplômés 
trouvent un emploi, dans les 6 mois suivant 
leur sortie, dont 79% en CDI. 

L’école de commerce est-elle 
                             faite pour vous ? 
Proposant des formations flexibles et 
de nombreux débouchés, les écoles de 
commerce semblent être l’option idéale 
pour tout étudiant. Mais avant de postuler, 
il faut bien définir votre profil et déterminer 
si ces écoles sauront vous apporter ce que 
vous voulez.
 
• PROFIL MARKETING ET COMMUNICATION
Si vous êtes intéressé par les modes de 
consommation et les innovations, que vous 
êtes curieux de tout, créatif et possédez 
une certaine affinité pour les nouvelles 
technologies, vous devriez pouvoir vous 
épanouir dans le domaine du marketing et 
de la communication. 

• PROFIL RESSOURCES HUMAINES ET 
MANAGEMENT 
Vous êtes rigoureux, méthodique et 
communicatif ? Vous savez manier les 
chiffres comme personne et êtes un pro de 
l’organisation ? Polyvalent et autonome, 
vous savez aussi travailler en équipe et 
avez confiance en vous ? Les ressources 
humaines et le management pourraient 
vous convenir ! 

• PROFIL FINANCE, BANQUE ET 
ASSURANCES
Si vous affectionnez tout particulièrement 
les chiffres, vous devriez envisager de 
vous orienter dans la finance. Il vous faudra 
également avoir un esprit d’analyse très 
aiguisé, ainsi qu’un goût prononcé pour 
la précision. Discrétion et vigilance sont 
également de bons atouts dans ce milieu… 

• PROFIL AUDIT ET CONSEIL 
Au quotidien, vous faites preuve d’un bon 
relationnel et d’une grande adaptabilité. 
Vous avez une certaine affinité pour le droit 
et la législation, et êtes intéressé par le 
monde de l’entreprise en général. Peut-être 
pourriez-vous vous orienter vers l’audit et le 
conseil !                                               (suite p.18)
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Écoles de commerce 
COMMENT BIEN CHOISIR ? 

Choisies par un grand nombre d’étudiants au moment 
de leur orientation post-bac, les écoles de commerces 
apparaissent comme une solution idyllique pour 
beaucoup. Programmes attrayants, débouchés 
divers et variés, renommée, elles ont en effet tout  
pour plaire… mais ne sont pas accessibles à toutes 

les bourses ! 

PETIT RÉCAP’ SUR CES ÉCOLES TANT CONVOITÉES.

Formation
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• PROFIL LOGISTIQUE, DISTRIBUTION ET 
ACHATS 
Très organisé et rigoureux, vous êtes 
polyvalent et savez mener plusieurs projets 
de front. Une bonne connaissance des 
outils informatiques ainsi que la maîtrise 
d’une ou plusieurs langues étrangères sont 
également nécessaires pour vous lancer 
dans la logistique et les achats. 

• PROFIL CRÉATION D’ENTREPRISE 
Vous avez toujours rêvé de monter votre 
affaire ? Vous n’avez pas peur du challenge 
et pensez pouvoir relever tous les défis ? 
Le monde de l’entreprenariat est fait pour 
vous ! Mais attention, cela vous demandera 
énormément de rigueur et de travail avant 
de voir votre projet se concrétiser… 

Comment intégrer 
              une telle école ? 
L’avantage des écoles de commerce, c’est 
qu’elles peuvent être intégrées à différents 
moments de votre scolarité !
Vous pouvez donc choisir d’y entrer aussitôt 
le bac en poche – uniquement sur concours, 
quelle que soit votre filière d’origine. Sachez 
toutefois que la plupart des places sont 
attribuées à des bacheliers provenant de S 
et ES. 

Pour certaines écoles plus prestigieuses 
et renommées, vous aurez besoin de faire 
une classe préparatoire, puis de passer un 
concours très sélectif. Généralement, les 
élèves ayant le plus de chances sont ceux 
issus des filières S, ES, STMG et parfois L. 
Autre option : les admissions parallèles. 
Cela vous permet de rejoindre une école 
de commerce après un diplôme ou une 
réorientation. Pour cela, renseignez-vous 
bien sur les ponts existants entre votre 
établissement de formation et l’école que 
vous visez ! 
Dernière chose, ne perdez pas de vue que 
ces écoles sont payantes. Pour l’ensemble 
de votre scolarité, comptez donc en 17 000 
et 48 000€ selon l’établissement choisi. 

Réfléchissez bien avant de vous lancer dans 
de telles études ! 

Ma formation

Écoles de commerce  
COMMENT BIEN CHOISIR ? 

(SUITE)

Un ambassadeur c’est quoi ?

+

=

ambassadeur 
de marqueambassadeur 
de marque

deviens

rejoins

g
r
o
u
p
eCampus

deviens

tu aimes partager des bons plans et en bénéficier ?  
                                                       alors deviens ambassadeur campus !

tu as de l’influence sur les  réseaux sociaux  

                                                                  et au sein de  ton école ? 

ton rôle sera de représenter une marque  

                                    en réalisant des actions de communication  

(post facebook, twitter, distribution de flyers, pose d’affiche....).

en contrepartie, tu gagnes des cadeaux,  
                    goodies, bons d’achat, places de concert...

n’attends plUs, envoie Un email  

              à  ambassadeur@campusmag.fr
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