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BOBIGNY POSITIF

T
itulaire depuis juin dernier 
d’un baccalauréat écono-
mique et social, Sabrina 
Toula est aujourd’hui en 
première année de DUT de 
gestion des entreprises et 

des administrations à l’université de 
Bobigny. Une formation pour le 
moins complète, si l’on en juge par 
les matières au programme : psycho-
sociologie, comptabilité, mathéma-
tiques, fi scalité, management, com-
munication, langues étrangères, etc. 
Ce diplôme permet d’entrer directe-
ment sur le marché du travail et d’ac-
céder notamment à des postes tels 
que contrôleur de gestion ou comp-
table. « C’est vrai que je suis très 
“chiff re” en fait », admet la jeune fi lle 
qui, pour autant, se verrait bien 
poursuivre avec une école de com-
merce. En attendant, la voilà déjà 
toute fraîche lauréate de la troisième 
édition de la « Grande famille », une 
initiative du cabinet d’avocats Cohen 
Amir-Aslani destinée à soutenir et 
encourager des étudiants des IUT de 
Bobigny, Saint-Denis et Villetaneuse 
désireux de se former au monde de 
l’entreprise. Objectif : les aider dans 
la réussite de leurs études et pour 
leur entrée dans la vie active. Le prix 
de la « Grande famille » est composé 
d’une bourse de 3 000 € off erte aux 
étudiants par le cabinet d’avocats 
(versée en quatre fois sur deux ans), 
d’un parrainage de deux ans par un 
membre du même cabinet et d’un 
stage rémunéré d’un mois minimum 
au sein d’une entreprise partenaire. 
Belle cerise sur le gâteau, l’un des 
cinq lauréats retenu à l’issue des deux 
ans pourra bénéfi cier d’un stage d’un 
mois minimum dans un pays étran-
ger. L’intégralité des frais de trans-
port, d’hébergement et de formalités 
consulaires sera assurée par le cabi-
net Cohen Amir-Aslani.

AMBITIEUSE. « La Grande famille est 
née de la volonté d’agir ensemble pour 
réunir des mondes trop souvent dis-
tants », fait valoir, sur le site internet 
du cabinet Cohen Amir-Aslani, Ségo-
lène Dugué, sa directrice générale, 
elle-même à l’origine de la Grande 
famille. « Le concept m’a vraiment inté-
ressée et surtout, je me suis dit que c’était 
le genre d’opportunité qui ne se présen-
terait pas forcément plusieurs fois », 
explique Sabrina. Cette enfant de la 
Seine-Saint-Denis – elle est née à 
Aubervilliers, habite depuis toujours 
à La Courneuve et étudie maintenant 
à Bobigny – se dit fi ère de son dépar-
tement et « des valeurs de solidarité et 
de partage qu’il véhicule ». Pour postu-
ler, les étudiants devaient dans un 
premier temps réaliser une vidéo 
d’une durée de trois minutes. « Je me 
suis dit que ce serait facile, mais en fait 
c’est plus dur que ce que l’on pense. Cela 
permet d’apprendre à mieux se connaître 
fi nalement. En tout cas, il semble que ma 
vidéo les a marqués ! », glisse la jeune 

SABRINA TOULA Cette étudiante en DUT à Bobigny vient de recevoir un prix 
d’un cabinet d’avocats qui lui assure un accompagnement fi nancier et humain 
pour préparer son entrée dans la vie active.

« Je suis fière de mon 
département et des valeurs 
de solidarité et de partage 
qu’il véhicule »

PAS VU 
À LA TÉLÉ

Repères
Mai 1997 : naissance

Juin 2015 : baccalauréat ES

Novembre 2015 : lauréate 
de la Grande famille

m’aider pour la rédaction de lettres de 
motivation, pour des conseils, ou me 
faire bénéfi cier de son réseau », sou-
ligne Sabrina, qui fait du bénévolat 
pour l’Asad ; une association cour-
neuvienne de la Cité des 4 000 qui 
accompagne les élèves « pour qu’ils 
s’ouvrent au monde et ne lâchent pas 
l’école », tout en off rant une aide aux 
plus grands pour passer le Bafa ou le 
permis. La perspective de pouvoir 
effectuer un stage à l’étranger – 
c e r t e s  p a s  e n c o r e  c e r t a i n e 
puisqu’elle ne concernera qu’une 
seule des cinq lauréates – enchante 
Sabrina. Car la belle se verrait bien 
avoir une expérience à l’étranger. 
L’une de ses sœurs a déjà eff ectué un 
stage à Londres et une autre en In-
donésie. Sur le planisphère, elle co-
cherait volontiers la case Australie. 
« Un pays qui m’attire depuis toute pe-
tite et que j’aimerais beaucoup décou-
vrir », assure Sabrina. � 
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BIENVENUE DANS 
LA GRANDE FAMILLE

fi lle, qui suppose que « le sérieux » et 
« l’ambition » faisaient partie des cri-
tères de sélection. Dix candidats ont 
ainsi été choisis et convoqués pour 
un entretien de motivation, à l’issue 
duquel le cabinet a retenu cinq noms. 
Cinq fi lles en l’occurrence. Sabrina 
s’estime très heureuse d’avoir reçu ce 
prix et a été félicitée par son entou-
rage, en particulier par ses quatre 
sœurs, son petit frère et ses parents.
AUSTRALIE… Un juriste est devenu 
son « parrain » pour le temps de sa 
formation. « C’est quelqu’un de bien 
plus expérimenté que moi. Il pourra 

Après son DUT, 
Sabrina Toula se 

verrait bien 
poursuivre avec une 
école de commerce.
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