
Viola Richter travaille au service gestion des coûts d’une chaîne 
d’hypermarché allemande en France : « Les professeurs nous ont fait 
comprendre les liens entre le passé et le présent des relations franco-
allemandes. » 
  
En 2010, j’ai terminé ma formation de gestionnaire trilingue que j’ai faite à 
Paris. Pendant cette formation en alternance organisée en collaboration avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Aix-La-Chapelle, j’ai beaucoup 
appris, ce qui m’a plu. Après cette période très bénéfique, j’ai décidé de 
continuer mes études en faisant la licence franco-allemande à la Sorbonne 
Nouvelle.  
  
Ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était de comprendre le contexte historique des relations 
entre les deux pays au niveau économique et culturel. Surtout les professeurs Ritte, Lattard et 
Kaufmann ont expliqué ces relations de manière intéressante et vivante. L’échange avec les autres 
étudiants de l’Institut d’allemand était aussi indispensable pour moi, aussi bien pendant les cours 
qu'en dehors de l’université. J'ai adoré nos discussions qui m'ont permis d'approfondir ma 
connaissance de la France ; c’est par les habitants qu’on apprend les spécificités d’un pays, ses 
traditions, sa culture populaire. Par ailleurs, ce sont des véritables amitiés qui se sont construites au fil 
des années. 
  
Contrairement à la formation que j’avais faite avant, l’approche scientifique de l’université était un vrai 
challenge pour moi. Le travail dans le domaine des sciences humaines était tout différent, comparé à 
celui de gestionnaire. Après cette année à l’université, j’ai pu acquérir des expériences pratiques dans 
le monde du travail en France et en Allemagne. Ensuite, j’ai décidé de poursuivre mes études en 
choisissant un master en management des entreprises (MBA) à distance, dans une école de 
commerce à Londres qui a des partenariats avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Londres 
et l’Université de Liverpool John Moores. Actuellement, je travaille dans le service gestion des coûts 
au sein d’une chaîne d’hypermarché allemande en France, ce qui me plaît beaucoup. (décembre 
2014) 
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