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Marie-Victoire Cambray
lauréate du prix VGE
Le prix Valéry Giscard d’Estaing a salué le travail d’une ancienne élève
de La Châtre, qui vise désormais le ministère des Affaires étrangères.

Marie-Victoire Cambray s’est vue remettre le prix par Louis
Giscard d’Estaing.
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Une ancienne élève
du collège George
Sand, a reçu lundi
17 octobre dernier,

au salon pourpre du Sénat, sous
le haut patronage de Gérard Lar
cher, président du Sénat, le prix
Valéry Giscard d’Estaing.

« Mon parcours
européen
a commencé
au collège
George-Sand »

Créée le 19 septembre 2011, la
Fondation Valéry Giscard d’Es
taing a pour mission de faire
connaître la période de l’histoire
politique, économique et sociale
de la France et de l’Europe du
rant laquelle Valéry Giscard
d’Estaing ajoué un rôle détermi
nant et plus particulièrement la
période de son septennat. En
partenariat avec la Fondation
Robert Schuman, elle remet
chaque année un prix distin-

guant un étudiant en deuxième
ou troisième cycle de questions
européennes. Cette dernière
édition a distingué quatre
jeunes qui s’étaient portés can
didats parl’envoi d’un court mé
moire sur le thème européen ac
compagné d’un curriculum vitae
et d’une lettre de motivation.
L’une d’entre eux est Marie-Vic
toire Cambray qui a effectué
une licence d’allemand puis un

master d’affaires européennes à
La Sorbonne, parallèlement à
plusieurs séjours en Allemagne,
en Suisse alémanique et en Au
triche. « Mon parcours européen
a commencé au collège George
Sand à La Châtre, puisque dès la
classe de 6e bilingue, j’ai étudié
l’allemand et j’ai bénéficié d’un
voyage à Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne) pour le marché de
Noël, explique Marie-Victoire

Cambray. Puis en 3e, cefut l’im
mersion à Berlin dans une fa
mille. Formée et encouragée par
Isabelle Régnier, mon ensei
gnante au collège George-Sand,
j’ai choisi la spécialité allemand
au bac pour poursuivre par des
études de germanistique à Paris
IV, une année d’étude à Gôttin
gen (Allemagne) avec quinze
autres jeunes français et enfin
des activités d’enseignement
comme assistante à Lucerne
(Suisse) et à Vienne (Au
triche). »

Des concours à venir
De retour à Paris, Marie-Vic
toire a continué à enseigner à
Saint-Jean-de-Passy (collège de
Paris) où elle a rencontré le pré
sident Valéry Giscard d’Estaing
qui était venu prononcer une
conférence sur la construction
européenne à laquelle il s’est
tant dévoué durant sa carrière
d’homme d’Etat. La jeune
femme prépare actuellement
plusieurs concours du ministère
des Affaires étrangères.
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