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La ‘Assabiyya

Ya chabab w chouyoukh,
Dernières petites piqûres de rappel:
Le week-end des Anciens les 7, 8 et 9 avril!
Le Forum Mena Careers, le 11 mars!
Le saviez-vous ?
City of Stars… LA ? Non, Menton! Du film Le Corniaud à James Bond, tous
les grands succès (ou presque) passent par notre chère et tendre ville…
MARS A SCIENCES PO
‣ Women and Jihadi radicalization - le 16 mars de 17h à 19h
‣ Radicalisation et djihadisme - le 21 mars de 17h à 19h
MARS A PARIS
‣ L’entreprenariat au féminin - conférence-débat le 9 mars à 18h30 au Centre
culturel algérien

Expos du Mois
‣ Pour un musée en
Palestine - à l’IMA,
jusqu’au 26 mars
‣ 100 chefs-d’oeuvre de
l’art moderne et
contemporain arabe à l’IMA jusqu’au 2
août

‣ O mes nuits, O mes yeux de Lamia Ziadé - conférence le 18 mars 2017 à l’ICI
‣ D’Oran à Barbès: sur les routes du raï - table ronde le 24 mars à 18h30 à l’ICI
‣ Juifs et musulmans au Maroc. Passé et présent - Débat à l’IMA le 16 mars à
18h30
‣ La Semaine Anticoloniale - du 4 au 20 mars 2017 (consulter le programme ici)
MARS A LONDRES
‣ The Feminist Turn in the Kurdish Political Movement, le 7 mars, LSE Middle East
Institute
‣ Iran and the Nuclear Programme: a Political-Technical Assessment - le 13 mars,
LSE Middle East Institute
‣ One and a Half Coup d’Etats, Politics of Fear in Erdogan’s Turkey - le 14 mars,
Queen Mary University of London
MARS AUX EAU
‣ La Biennale de Sharjah - du 10 mars au 12 juin, Sharjah Art Foundation
(programme ici)
‣ Dubai Design Days, du 14 au 17 mars, Dubai Design District (programme ici)
‣ Le spectacle de BARTABAS, dans le cadre du programme culturel francoémirien / Saison du Louvre Abu Dhabi, Al-Aïn (infos)

Concert du Mois
‣ Acid Arab à la
Cigale, le 16 mars

Films du Mois
‣ Je danserai si je veux –
Maysaloun Hamoud
‣ Pe r s o n a l a f f a i r s Maha Haj
‣ Tramontane - Vatche
Boulghourjian

‣ Art Dubai, Foire d’art contemporain - du 15 au 18 mars, Dubai Design District
POUR TOUJOURS PLUS ENCORE

MARS AU CAIRE
‣ Egypt Project Summits - Cairo International Convention Center
‣ Cinéma: In the last days of the city - Tamer El Said au Cinema Zawya
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Le Mentonnais du Mois :
Guillaume Charleton
Quel a été ton parcours?
Je suis rentré à Menton en 2007 à l’époque où l’on
étudiait encore sur le campus de l’IUT. J’ai fait ma 3e
année en Egypte dans un fond d’investissement puis
à la mission économique du Caire. J’ai débuté le
master Fin & Strat en 2010 durant lequel j’ai effectué
plusieurs stages notamment en tant qu’assistant
parlementaire à l’Assemblée Nationale ainsi que dans
divers banques d’investissement en fusion
acquisition. Ma dernière expérience fut chez
Citigroup pour lesquels j’ai fait un « summer
internship » à Londres en 2013. Avec mon offre en
poche j’ai décidé de faire une année sabbatique
avant de commencer et je suis parti parfaire mon
arabe à Bethlehem en Palestine. Depuis 2014 je
travaille en M&A chez Citi à Londres ou je suis
maintenant Associate.

été recruté par mes profs de l’époque. N’hésitez
surtout pas à contacter les anciens qui sont passés
exactement par les mêmes questionnements et
challenges que vous.
Tes meilleurs souvenirs de Menton ? Tes plus
mauvais ?

En quoi consiste ton travail actuel ?
Je travaille dans l’équipe « Industrials » et nous
couvrons différents secteurs allant de l’automobile
jusqu’au secteur aérospatial en passant
par les
mines et la chimie. Nous conseillons les acteurs de
ces secteurs (fonds d’investissements et entreprises)
dans leurs opérations financières et industrielles
allant des cessions- acquisitions, jusqu’aux
opérations de financement et d’introductions en
bourse.

Mes meilleurs : la semaine d’intégration ou on avait
passé notre temps à boire du vin rouge premier prix
des marches U sur la plage, les galas a la villa Maria
Serena, Les Amis du Vin ™ avec Jose et Desert, le
Minicrit que l’on a organisé à Menton, Babel, les
cours pipo de Guerre et Paix au Moyen Orient, le
cours de Perrineau (meilleur prof que j’ai eu a
Sciences Po). Le pire: les galops de Droit
Si tu avais un dernier conseil à donner…

En quoi ta formation à Sciences Po t’est-elle utile
aujourd’hui?

Investissez-vous, dans les cours qui sont d’une
extraordinaire qualité, dans l’arabe, dans les
associations et projets extra scolaires et surtout
voyagez et faites la fête au Moyen Orient (là où c’est
encore possible).

J’utilise au quotidien mes connaissances en
corporate finance acquises en master Fin & Strat, qui
est selon moi la meilleure formation à Paris pour
rentrer dans ce métier.
Quels seraient tes conseils aux Mentonnais(es)
qui souhaitent faire carrière en banque
d’investissement?
C’est un métier extrêmement dur et très compétitif
ou la définition originelle du mot travail prend tout
son sens. C’est en revanche une excellente formation
ou l’on est exposé très tôt à divers industries et
transactions financières. Pour les plus braves et les
plus téméraires, le master Fin & Strat et sa mention
finance sont une parfaite rampe de lancement. J’ai

Promotion Menton : 2007-2009
Master : Finance et Stratégie
Poste Actuel : Associate en M&A chez City
Contact : guillaume.charleton@gmail.com
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