
Dans le cadre de leur formation, les étudiants suivent deux semestres d’études à 
l’étranger, Sandie COUTINHO, étudiante de 2ème année, témoigne :

« Pour mon premier semestre à l’étranger, j’ai choisi de partir découvrir Copenhague 
il m’est vite apparu que c’est la destination qui correspondait le plus à mes attentes 
et qui me fournirait le dépaysement que j’attendais. En effet, les enseignements délivrés 
à Niels Brock, école de commerce internationale, sont très variés, enrichissants et 
dans la logique du programme de l’ISTEC comme par exemple : business english, 
entrepreneuriat et innovation, macroéconomie, culture et organisation et Marketing et 
management… La pédagogie danoise est très différente de chez nous, le programme 
est choisi en collaboration entre le professeur et ses étudiants. Cette façon d’enseigner est 
extrêmement intéressante et nous permet de réellement améliorer nos points faibles. 
Je me sens bien dans cette ville où il fait bon vivre, c’est une ville propre, avec peu de 
circulation. Les danois sont des écologistes dans l’âme, ils sont toujours prêts à vous 
aider, ils sont très accueillants, les français sont extrêmement appréciés dans ce pays. 
Après un mois ici, je commence à trouver mes repères, à m’habituer au rythme de vie. 
J’attends des prochains mois à venir encore plus de découvertes, de rencontres et 
d’échanges... » Contact : s.coutinho@mailistec.fr 

Le Bureau Des Associations, coordonne, anime, conseille, et soutient 

l’ensemble des associations étudiantes de l’école. «Dès la 1ère année les 

étudiants appréhendent la création de projet associatif grâce à un système 

d’apprentissage par l’action permettant de rendre concret les théories apprises 

en cours. Tous les ans, le séminaire associatif, organisé par le Bureau Des 

Associations et les Responsables de Pôles, est le point de rencontre des 

associatifs désirant approfondir leurs connaissances sur les diverses 

thématiques liées à la création et au management de projets associatifs. 

Véritable moment de transmission de savoirs entre les ainés et les associatifs 

en devenir, c’est également un temps consacré au partage d’expériences et 

de réfl exion sur l’avenir. Cette démarche permet ainsi aux étudiants d’être les 

véritables acteurs de leur formation.» 

Contact : bda@mailistec.fr 

Le cabinet OPTI’ LINE consultants a été lancé en octobre 2011 par deux Diplômés de l’ISTEC, promo-
tion 1994, Olivier de SAINT ALBIN et Thibault de VENDEUVRE et leurs associés, pour réduire les coûts 
de l’entreprise. La nouveauté réside dans le modèle économique et leur association avec un cabinet 
d’expertise comptable, et de commissariat aux comptes, qui leur permet de proposer une offre très 
proche de cette profession règlementée. En effet, OPTI’LINE offre la possibilité aux entreprises sou-
haitant faire des économies, de réaliser un audit complet avec des préconisations, ainsi qu’un accom-
pagnement et une assistance dans la mise en place des solutions retenues.
Contacts : www.opti-line.fr - t.devendeuvre@opti-line.fr - o.desaintalbin@opti-line.fr 

Passionné de sellerie et amoureux du cuir, Yann MAZE (ISTEC 2003), a fondé CARIUM en 2009 pour revisiter 
le rêve automobile des origines à la lumière, aux dernières tendances de la mode et du design. Reprise par 
« SCS Sellerie Cuir Standing » en 2011, CARIUM apporte aujourd’hui son expertise en matière de matériaux 
inédits et d’applications innovantes pour les intérieurs cuir sur tous moyens de transport, de l’avion d’affaires 
au Segway (véhicules électriques à 2 roues), en passant par le yacht et l’automobile. CARIUM présentent des 
cuirs totalement inédits : cuir changeant de couleur en fonction de la chaleur, cuir «luciole», cuir or 24 carat et 
bien d’autres innovations encore ...  
Contact : www.carium-design.com - ym@carium-design.com
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