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ETUDIER À 
L'UM

L’UM fait partie des plus grandes universités françaises avec plus
de 50 000 étudiants et 4800 personnels. 

L'UM est particulièrement engagée dans la lutte contre toutes
formes de discrimination, les préoccupations environnementales,
l'intégrité académique et la relation entre science et société.

L’Université de Montpellier est constituée
d’un large panel de savoirs : 
sciences, technologies, activités physiques et sportives,
médecine, pharmacie, droit, sciences politiques, économie ou
encore gestion.

Parmi les différentes infrastructures qui composent
l'université de Montpellier, on retrouve la Faculté des
Sciences. 

La Faculté des Sciences propose aux
étudiants des formations d’enseignement
supérieur dans le domaine des Sciences et
Techniques.

04 67 14 30 32
 

https://sciences.edu.umontp
ellier.fr/contacts-services-

administratifs-de-la-fds/

Place Eugène Bataillon 
34095 Montpellier

Contact

Site

Adresse
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Le Centre de Formation d’Apprentis de l’enseignement supérieur en Languedoc-

Roussillon (CFA EnSup-LR) a été créé en 2015, grâce aux regroupements des

activités d’apprentissage de 6 établissements :

• Université Paul Valéry Montpellier

• Université de Montpellier

• Université de Perpignan Via Domitia

• Université de Nîmes

• Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

• Institut Agro Montpellier

Il s’agit d’une structure au service des candidats à l’apprentissage, des apprentis,

des équipes pédagogiques, des établissements et des employeurs.

L’offre de formation par apprentissage du CFA EnSup-LR comprend tous les types

de diplôme de l’enseignement supérieur : BUT, licence, licence professionnelle,

master, diplôme d’ingénieur, diplôme de l’expertise comptable, diplôme d’état ou

diplôme national.

CFA EnSup-LR 

04 34 43 21 30
cfa-ensuplr@umontpellier.fr

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-
formation-par-apprentissage-dans-
lenseignement-superieur/

https://ensuplr.fr/

99 Avenue d'Occitanie 
34197 Montpellier

Contact

MOOC sur l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur

Site

Adresse

Au coeur de l'apprentissage
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Permet d’acquérir des
connaissances pointues et
dans divers domaines de

la recherche appliquée au
végétal

Des professeurs/intervenants de 
tous les horizons pour ouvrir des 

portes sur tout type d'avenir 
professionnel

L’agronomie 
se fait 

discrète

On aborde les
aspects de

l’expérimentation
végétale uniquement

au travers
d’exemples de

publications
scientifiques

Permet de
découvrir le monde
de la recherche au

travers des
enseignants qui

sont des chercheurs Permet d'engranger
des connaissances

théoriques et pratiques

Certains cours où il faut plus 
valoriser la méthodologie 

acquise que les connaissances 

Combinaison de
l'apprentissage des

connaissances et
méthodologies

scientifiques et du milieu
professionnel grâce à

l'alternance : une vraie
valeur ajoutée par rapport
à un cursus universitaire

classique  
Permet d'avoir 
de l'expérience 

(2 ans) dans 
une entreprise 

ainsi qu'un 
salaire

Faut aimer la
génétique ...

L’objectif du master Management et Expérimentation Végétale (MEV) est
donc de former des spécialistes en management de projet avec des
connaissances scientifiques variées (amélioration des plantes,
phytopathologie, physiologie et agronomie) afin de devenir des cadres
polyvalents. Le master s'effectue en alternance avec 3 phases (septembre,
octobre, décembre) de 15 jours et une autre de 6 mois (mars à août) en
entreprise

LE MASTER MEV... 

...VU PAR LES MEV
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J’ai commencé par une licence 1 et 2 en Biologie Écologie et
Science de la Terre, je souhaitais étudier l’évolution de l’Homme
pour être paléoanthropologue. J’ai poursuivi sur un BTS APV (à
distance) parce que j’ai redoublé mes années de licence donc j’ai
voulu me réorienter, j’ai fait ce choix, car l’agronomie
m’intéressait et un BTS semblait plus adapté à ma manière
d’étudier. Après ça, la L3 Pro EVAPPMT (Expérimentation
Végétale), une licence en apprentissage était plus intéressante
pour moi. À l’issue de celle-ci, j’ai poursuivi sur le Master MEV, car
le fait qu’il soit en alternance m’a motivée à poursuivre.

Angéline
AIGOUY
26 ans
https://www.linkedin.com/in/ang%C
3%A9line-aigouy-b78b5a183/

#Laboratoire
#Semence

J’ai été ouvrière (saisonnière) pendant 2 ans pour Sakata, où je
m’occupais des plantations, tailles, palissages, égrainages et
plusieurs travaux en culture in vitro et en pathologie.
J’ai fait mes 3 ans d’apprentissage en tant qu’assistante de
laboratoire en biologie cellulaire, toujours pour Sakata. Je
m’occupais de faire des cultures in vitro pour trouver des
techniques d’haplodiploïdisations de piments, melons et
concombres.
J’ai réalisé un Service Civique dans l’éducation à l’environnement
urbain à l’APIEU. Mon objectif était de créer des animations pour
promouvoir la biodiversité et l’agriculture, création de circuits
courts alimentaires, gestion de différents jardins partagés à
Montpellier. Le service civique est un dispositif qui m’a
beaucoup apporté, le principe d’un service civique est d’être
recruté uniquement sur la motivation, donc cela donne souvent
lieu à une première expérience dans un domaine de travail.
Celui-ci m’a permis de découvrir le monde associatif ainsi que de
mettre un pied dans l’écologie, l’agronomie et la gestion de
projet. Cela m’a également permis de faire un réseau qui a pu
m'être utile par la suite.

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Grâce à mon alternance, mon avenir professionnel à moyen
terme est déjà figé, j’ai signé mon CDI chez Sakata au poste
d’assistante de laboratoire.
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Témoignages
Le parcours MEV regroupe divers profils. Découvrez les parcours et les
expériences professionnelles des étudiants en MEV à travers leurs témoignages.



Joanye
CANGUIO
23 ans
www.linkedin.com/in/joanyecanguio/

#CIRAD
#Riz 
#Bactérie

J'ai réalisé l'ensemble de mon cursus universitaire à Montpellier.
Fraichement venue des Antilles, j'ai commencé par une première
licence pluridisciplinaire en biologie. Les plantes m'ont de suite
attirée et c'est pourquoi je me suis spécialisée pour ma L2 et L3 en
biologie fonctionnelle des plantes. Après obtention de ma licence,
j'ai voulu continuer afin de gagner en expertise dans le domaine
végétal, mais cette fois de manière plus tournée vers l'agriculture et
le travail de terrain. J'ai donc intégré le master MEV, dans lequel je
m'épanouis actuellement.

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

J’ai pu réaliser un stage de 1 mois au CIRAD dans l’unité de recherche
Hortsys en Martinique. Ce stage consistait à mettre en place un essai
sur le gros thym et Ralstonia solanacearum. Ce fut ma première
expérience dans le secteur de la recherche, elle fut décisive étant
donné que toute la suite de mon parcours scolaire a été déterminée à
la suite de cette super expérience. Dans ce stage, j'ai pu confirmer ma
passion pour la biologie végétale, mais découvrir mon attrait pour
l'étude de l’interaction plante/microorganisme.
Durant ma dernière année de licence, j’ai réalisé un stage de 3 mois à
l’INRAE au sein duquel j’ai étudié sur l'origine et l'évolution des gènes
au sein de la lignée des mousses à travers notamment l'utilisation de
logiciels de bio-informatique. Ce stage m'a permis de découvrir la
recherche médiée par la bio-informatique ce qui m'a été très utile
dans la suite de mon parcours professionnel et scolaire.
Enfin, depuis ma première année de master, je suis alternante au
CIRAD dans l’unité de recherche AGAP. Je travaille sur la potentielle
implication de bactéries dans la modification de l'anatomie racinaire
du riz. Cette expérience est une réelle immersion dans le monde du
travail. Je peux grâce à l'alternance suivre un projet de manière
continue et ainsi m'intégrer pleinement au sein de mon équipe.

LE MASTER ET APRÈS...
J'espère obtenir un poste d'ingénieure d'étude. Je veux travailler sur
des sujets très appliqués et pourquoi pas à l'étranger. A long terme, je
voudrais retourner en Martinique, mon île natale, avec un bagage
suffisamment gros pour apporter des idées pertinentes  et
innovantes .  
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J’ai toujours été intéressée par les thématiques axées  autour des
pays du sud. Après mon master, l'déal pour moi, serait de travailler
sur des problématiques touchant ces pays là. Mais je reste ouverte à
toutes opportunités.

J’ai obtenu un BAC S spécialité Biologie au Bénin, mon pays d’origine. A
la suite de ce diplôme je me suis orientée vers un DUT Génie Biologie
option Agronomie car je souhaitais continuer dans le domaine de
l’agronomie. Durant ce cursus, j’ai eu l’opportunité d’acquérir une
première expérience professionnelle en expérimentation végétale. Cela a
accentué mon envie de poursuivre mes études dans le secteur de
l’expérimentation végétale. Par le biais de mon DUT, je me suis rendue
compte que j’avais besoin de pratique pour mieux comprendre et
m’investir dans le travail. C’est pour cela que j’ai choisi d’intégrer une
licence professionnelle EV (Expérimentation végétale) par la voie de
l’apprentissage. Mon objectif après cette licence était de me spécialiser
encore plus dans ce domaine c’est ainsi que j’ai décidé de faire le master
MEV toujours en alternance.

22 ans
linkedin.com/in/lydvine-akele

#FNAMS
#Semences

Durant mon DUT, j’ai eu l’opportunité de réaliser un stage de deux mois chez Bayer
SAS en tant que technicienne de laboratoire. Cette première expérience en
expérimentation végétale m’a donné le goût et l’envie d’évoluer
professionnellement dans le secteur de l’expérimentation végétale. 
Au cours de ma licence professionnelle, j’ai réalisé mon apprentissage au GEVES qui
est le Groupement d’Etude et de Contrôle des Variétés et des Semences. J’ai eu
l’opportunité de travailler sur un site entièrement consacré à l’étude de la Valeur
Agronomique Technologique et Environnementale (VATE) des variétés de plantes
fourragères. Cette expérience m’a permis de découvrir un autre aspect de
l’expérimentation végétale et m’a permis d’affiner mon projet professionnel.
Actuellement, j’effectue mon alternance à la FNAMS, (Fédération Nationale de
Agriculteurs Multiplicateurs de semences). Cela fait un an que je travaille sur un
projet de recherche dont l’objectif est d’actionner tous les leviers agroécologiques
pour produire des semences de qualité sans produits phytosanitaires de synthèses.

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Lydvine
AKELE
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FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Dans le cadre de valider mon BTS, j’ai réalisé un stage dans un laboratoire de
recherches fondamentales LRSV (Laboratoire de Recherches en Sciences Végétales). Ce
stage m’a permis d’avoir une première expérience dans le domaine de la biologie
végétale et des interactions plantes-microorganismes. Cette expérience a été la plus
marquante de mon parcours car elle m’a donné le goût pour la biologie végétale et m’a
permis de poursuivre mes études dans ce domaine-là. 
Au cours de ma licence professionnelle, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein du
laboratoire de recherche fondamentale IPSIM (Institut des Sciences des Plantes de
Montpellier). Ce stage m’a permis de découvrir de nouvelles méthodes de laboratoire et
de me former sur l’utilisation d’outils microscopiques. Dans la continuité de cette
expérience, j’ai pu réaliser mon stage de M1 toujours dans ce laboratoire. Cette
deuxième expérience m’a permis de mettre en pratique mes cours de management et
d’écophysiologie. Le coté managérial de la formation MEV m’a été très utile au cours de
cette expérience, notamment dans la coordination et l’ajustement des protocoles mis
en place et dans la restitution des résultats statistiques.

Pour l’avenir, je n’ai pas d’idée précise mais j’aimerais travailler,
après le master, dans des laboratoires de recherches spécialisés
en biologie végétale.

Julie BALS

#Biologie végétale
#Laboratoire

23 ans
juliecloe04@gmail.com

Après le Bac, j’ai choisi de faire un BTS 
Bioanalyse et Contrôles (BioAC) pendant 
2 ans. Ensuite je me suis orientée vers une 
Licence pro Génome et Biotechnologies de 
l’amélioration des Plantes (GeBAP). Mes choix se 
sont portés vers ces formations car elles étaient en adéquation avec mes
centres d’intérêt et mon projet professionnel.
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Après avoir obtenu mon BAC, je me suis dirigé vers un DUT
Génie Biologique option Agronomie à Perpignan sur 2 ans. J’ai
ensuite décidé de poursuivre à la FAC de Montpellier avec une
L3 Biologie des Plantes pour l’Agro-Environnement (BiPAgro).
J’ai fait ces choix d’études par suite logiques par rapport à mes
centres d’intérêt et mon projet professionnel.

Clara
CAVAGNOLI

21 ans
https://www.linkedin.com/in/clara-

cavagnoli-b37349222/

#Production Végétale
#Terrain

Pour valider mon DUT, j’ai réalisé un stage de 3 mois dans une
association de conseil agricole à Perpignan, le CIVAMBIO 66,
cette expérience m’a permis d’affiner mon projet professionnel
sur un aspect plus terrain que laboratoire.

Durant ma L3 BipAgro, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage
de 3 mois au CIRAD à Montpellier. J’ai découvert un autre aspect
de mon domaine d’étude, en opposition à mon précédent stage
au CIVAMBIO, j’ai pu découvrir le milieu de la recherche. Cette
expérience a été très enrichissante, car elle m’a permis de me
rendre compte que le milieu de la recherche fondamentale
n’était pas ce qui me correspondait le plus. Cela m’a permis de
m’assurer qu’à l’avenir je souhaiterais plus me diriger vers de la
recherche appliquée dans l’agriculture.

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Après mon master, j’aimerais faire une
coupure avec les études en partant en voyage
pendant 1 an, je ne sais pas trop où encore,
mais je sais que j’ai besoin d’une pause. Mon
objectif à long terme, c’est d’avoir un grand
potager pour y produire mes propres légumes
de saison et pourquoi pas les vendre sur les
marchés. Mais dans un futur proche, je
commencerais déjà par travailler dans une
station expérimentale.
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J’ai pu intégrer l’école IAV (institut agronomique et
vétérinaire Hassan II au Maroc), une école d’ingénieur
au sein de laquelle j’ai pu être diplômée ingénieure
agronome. J’ai choisi la spécialité de la protection des
cultures, car le monde des virus et des champignons
me fascine énormément.
Finalement, cette formation me correspondait
totalement étant donné mon attrait pour le travail de
terrain. 
En arrivant à ma dernière année, j’ai senti que ce n’était
pas suffisant. Il me semblait qu’une expérience à
l’étranger pourrait me construire personnellement et
professionnellement. J’ai donc choisi le master MEV, car
il correspond parfaitement à mon projet professionnel
et complète ainsi ma formation précédente. 

#Bayer
#Colza

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Dans le cadre de ma formation d’ingénieur agronome,
j’ai été stagiaire chez Quality Bean au Maroc, j’ai pu
travailler sur une plante envahissante de la culture de
choux de Bruxelles. Lors de ma première année de
master, j’ai aussi eu la chance de réaliser un stage de 4
mois sur la thématique de la fusariose du blé au sein de
l'entreprise semencière Limagrain. Ce stage m’a permis
de gagner en compétence en matière d’autonomie et
de prise de décision. 
Aujourd’hui, je suis alternante au sein de Bayer Seeds et
je travaille sur le colza. On réalise des essais pour réduire
le cycle de culture.

LE MASTER ET APRÈS...

Je compte toujours travailler sur le terrain. Peut-être
dans un poste de responsable chargée
d’expérimentation d’une grande culture (blé, mais,
colza...). 

Hajar
EDDOUMI
24 ans
www.linkedin.com/in/hajar-eddoumi

9



Théo BONNEVIE

Alexandre BARELLA

FORMATIONS 

Ayant réalisé un BTS Anabiotec après mon bac, je me suis ensuite dirigé vers une Licence pro
EVAPPMT (Expérimentation Végétale pour l’Amélioration et la Protection des Plantes
Méditerranéennes et Tropicales) en alternance afin de continuer mes études tout en acquérant
de l’expérience professionnelle. Le domaine de l’expérimentation m’attirant beaucoup, j’ai
décidé de continuer en Master MEV afin de me spécialiser dans ce domaine. 

Pendant ma Licence pro, j’ai réalisé une alternance au sein de l’entreprise semencière Top semence.
Actuellement, je réalise mon master en alternance dans cette même entreprise. Cette expérience
professionnelle m’apporte beaucoup, notamment dans la mise en place de connaissances
théoriques et dans le travail en autonomie.

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Dans un futur plus ou moins proche, je souhaiterais devenir sélectionneur. Le but étant de
continuer à faire évoluer le monde de la semence pour que l’agriculture continue d’exister.

Pour commencer mes études supérieures, j’ai réalisé un BTS puis  une Licence 3 BOPE (Biologie
des organismes, des populations et des écosystèmes) ORB option EATS à l’université de Paul
Sabatier de Toulouse ce qui m’a permis d’acquérir de multiples connaissances.

J’ai réalisé 2 CDD dans l’entreprise Phyteurop, j’avais un poste d’assistant technicien
d’expérimentation vigne et céréales. Puis j’ai travaillé chez Soltis (maintenant LIDEA), une entreprise
semencière multi-espèce. Enfin, pendant 12 ans j’ai travaillé dans l’entreprise Staphyt qui est un
prestataire de services en expérimentation agricole. J’étais responsable d’un site d’expérimentation et
dans le même temps, technicien d’expérimentation en BPE et BPL sur de multiples cultures.

A la suite de ce master, j’ai pour objectif de devenir responsable d’un réseau
d’expérimentation pour la sélection ou les produits phytopharmaceutiques que ça soit
des cultures au champ ou en serre.

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRÈS...

21 ans
theo.bonnevie@orange.fr

38 ans
http://linkedin.com/in/alexandre-barella-993037126

#Semences #Sélection

#Expérience #Sélection #Terrain
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Rémi
ESPERT
21 ans
remi.espert@orange.fr

#Recherche appliquée
#Terrain

Au niveau professionnel, j’ai travaillé chez TERANEO en tant qu’ouvrier agricole. J’ai
également pu travailler chez Staphyt en tant qu’ouvrier agricole, pour l’entretien des
cultures et des installations. Ces jobs d’été m’ont orienté vers le master MEV afin de
mieux connaître le monde agricole et la recherche qui y est liée. En L3 Bipa, j’ai fait un
stage à Staphyt, j’en ai tiré comme expérience que le monde agricole est un monde en
perpétuelle adaptation où il faut être dégourdi pour réussir.

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...

À long terme, mon objectif professionnel, c’est d’ouvrir mon entreprise en
recherche végétale. J’ai toujours eu l’envie de créer mon entreprise dans ce
secteur. C’est aussi pour cette raison que je me suis orienté vers le Master
MEV, c’est celui qui se prête le plus à ce type d’ambition. 
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A l’issue de ma L2, j’ai d’abord fait une L3
Mic puis une L3 Bipa. J’apprécie réellement
la microbiologie et les plantes de façon
générale, après ma licence de
microbiologie, seuls les masters que je
souhaitais le moins m’ont accepté, j’ai donc
décidé de faire une réorientation en L3
Bipa.

mailto:juliecloe04@gmail.com
mailto:juliecloe04@gmail.com


Issu du milieu agricole et passionné par la production végétale, j'ai
fait le choix de m'orienter vers un DUT Génie Biologique à
Thionville. J'ai poursuivi sur une L3 Production Végétale à Amiens,
un passage en L3 a été assez difficile, beaucoup de travail à fournir,
mais des efforts qui m'ont permis d'aborder le master avec plus de
sérénité. À la suite de cette L3, le master MEV à Montpellier, très
intéressant, car il permet de fournir un vrai bagage professionnel à
forte valeur ajoutée sur le marché du travail, afin de se lancer au
mieux dans sa carrière professionnelle. Et tout cela en plus de la
méthodo et des connaissances acquises sur les bancs de la FAC.

Martin
LEFEUVRE

22 ans
https://www.linkedin.com/in/martin-

lefeuvre-5020bb177/

#Expérimentation terrain
#Semences

Durant mon stage de DUT, j'ai réalisé le suivi biologique des
méthaniseurs et la création d'un support de formation pour les
exploitants au sein de l'entreprise Agrogaz France. Une première
belle expérience professionnelle enrichissante, avec un lien
théorie/terrain très fort, auprès des agris, ce qui m'a beaucoup plu.
Pour mon stage de L3, j'ai travaillé sur l'optimisation de la
production de maïs semence à l'aide d'un OAD de pilotage de
l'irrigation chez Cerience. J'ai effectué le suivi et l'animation auprès
des agriculteurs, des enquêtes au sein du réseau des irrigants pour
identifier les difficultés de la gestion de l'irrigation. Un travail de
terrain, pour faire le lien science/technique avec les agriculteurs,
avec un lien très direct avec les agris. Cette expérience a confirmé
ma vocation de faire un travail de lien entre la science et le terrain
direct, le souhait professionnel de travailler auprès des
agriculteurs.
Je fais mon alternance au sein de la coopérative Arterris, sur
l'optimisation de la production de maïs semence. Mise en place et
suivi de nombreux essais divers et variés directement chez les
agriculteurs en conditions réelles de production. Cette alternance
confirme mes choix professionnels futurs : travail de terrain en
direct avec les agris.

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS

Après le master MEV, je vais poursuivre chez Arterris, l'entreprise
qui m'accueille durant mon alternance.
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Après un bac S, je me suis orientée vers un DUT génie biologique
option agronomie dans le but de faire des études vétérinaires. C'est
lors de ce DUT que j'ai découvert l'agronomie et que je me suis
finalement spécialisée dans les productions végétales. J'ai ainsi
poursuivi mes études en licence professionnelle Expérimentation
Végétale (LPEV) en Normandie. Cette licence pro m'a confirmé mon
choix de l'expérimentation et que j'avais vraiment trouvé ma voie. J'ai
donc poursuivi en master MEV pour acquérir plus de connaissances
et compétences scientifiques, dans la recherche, et ainsi pouvoir
superviser des recherches.

Laura GONANO

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Lors de la licence pro, j'ai réalisé un stage à la Chambre d'Agriculture
du Lot-et-Garonne. La proximité avec les agriculteurs est très
importante pour moi afin de comprendre au mieux leurs
problématiques. 
J'effectue mon master MEV en alternance chez Néolis, un négoce
agricole faisant partie du groupe Terrena. Je suis sur le terrain,
comme ce que j'ai toujours voulu faire. Le but est de réaliser des
essais pour enrichir la gamme Néolis proposée aux agriculteurs. Des
essais variétés (blé, orge, colza, maïs, tournesol), protection des
cultures, biostimulants, biocontrôle, couverts végétaux, pratiques
culturales, sont réalisés afin de proposer aux agriculteurs des produits
les plus adaptés à leur climat et problématiques. 

LE MASTER ET APRÈS...

Pour ce qui est de mon projet
professionnel, je souhaiterais travailler dans
un négoce ou bien une coopérative afin
d'être au plus proche des agriculteurs 
et d'essayer de répondre au mieux
à leurs problématiques. Travailler 
dans des instituts techniques 
de type Arvalis, Terres Inovia, 
Geves m'intéresserait 
également beaucoup pour 
être plus dans  l'innovation.

22 ans
linkedin.com/in/laura-gonano-ba1785193

#Agriculteurs #Conseil
#GrandesCultures
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Après l’obtention de mon bac Scientifique, sensibilisée à
l’agronomie depuis la terminale, j’ai fini par intégrer le DUT génie
biologique option agronomique à Perpignan.
Après le DUT, j’ai intégré la licence 2 Sciences de la vie à
Montpellier. A l’origine, je souhaitais m’orienter vers la sélection
animale, mais la vie en a voulu autrement et me voilà entourée
de petites plantes. J’ai donc continué en L3 Sciences de la Vie
parcours Biologie Fonctionnelle des Plantes. Après la licence, j’ai
voulu continuer les études à condition de retrouver un
maximum d’agronomie, c’est pourquoi je me suis tournée vers le
Master MEV en alternance à Goût du Sud. Ainsi, grâce à cette
formation en alternance, je peux faire un premier pas dans le
monde de l'entreprise et être mieux préparée à ce qui nous
attend après les études. De plus, faire le lien entre école et
entreprise permet de s’apercevoir de l'importance des
différentes notions abordées en cours.

Agathe
MARCOS

 23 ans
agathe.marcos@hotmail.com

#GoutduSud 
#Melon

Lors de ma première année de DUT, j’ai été amenée à réaliser un
stage de 1 mois dans une exploitation d'ovins à viande, cette
expérience fut très enrichissante sur le plan humain. Ensuite,
durant la dernière année de DUT, j’ai réalisé un stage à Agribio
Ardèche chez les producteurs de fruits rouges du Mont en Velay.
Cette expérience a été celle qui m’a permis d’apprécier le travail
avec les plantes. J’étais chargée de la mise en place de solutions
pour lutter contre différents ravageurs du framboisier.
Après un stage en L3 à Goût du Sud, j’ai eu la chance d’être prise
en alternance en tant que conseillère technique sur les cultures
melon, pastèque, salade et patate douce pour l’ensemble de
mon cursus de master. Bien que cette alternance soit assez
éloignée des cours de master, elle m'a permise de découvrir et
de comprendre l'importance du secteur qualité, essentielle à la
production agricole telle qu'elle soit.

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...
Dans un premier temps, je voudrais être embauchée par
l’entreprise Goût du Sud dans laquelle je fais mon alternance.
Puis à plus long terme, je souhaiterais postuler dans des
entreprises semencières en tant que cheffe de production
melon. 
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27 ans
quentin.lagarde
@lilo.org

#GEVES 
#Céréales

Avant de reprendre mes études avec un BTS PH, j’ai effectué beaucoup de
missions d’intérim dans différents domaines (usine, plonge, agent de
sécurité, …) ce qui m’a été très enrichissant et m’a permis de comprendre
que je voulais faire un travail qui me plaisait vraiment et non juste un
travail pour gagner de l’argent. Puis, lors mon BTS, j’ai réalisé un stage
dans l’entreprise Ferté spécialisée dans le maraichage, c’est ici que j’ai eu
les bases de l’entretien de différents végétaux et où j’ai acquis le plus de
connaissances. Enfin, actuellement pour mon master, et depuis ma
licence, j’effectue un apprentissage au GEVES (Groupe d'Etude et de
contrôle des Variétés Et des Semences). C’est à ce jour, le travail que j’ai le
plus aimé faire puisqu’il me correspond le mieux. J’y apprends différentes
choses que ça soit du côté juridique, biologique, …

J’ai débuté mes études par un BTS PH (production horticole) puisque
j’avais le souhait de reprendre les études à la suite du BAC mais aussi
parce que j’avais envie de faire un travail qui me plaisait vraiment. Au
départ, j’ai hésité entre deux BTS le GPN (Gestion et protection de la
nature) et le PH. Finalement, j’ai choisi le BTS PH puisqu’il se rapprochait
beaucoup plus des plantes, c’était la partie qui m’intéressait le plus. Suite
à ça, j’ai fait une Licence EVAPPMT puisque j’avais l’envie de continuer à
apprendre. 

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Au niveau de mon projet professionnel, je n’ai
pas encore d’idée précise de ce que
 je souhaite faire. Je sais seulement que 
j’ai envie de rester dans 
l’expérimentation végétale. 

27 ans
Quentin.lagarde@lilo.org

#GEVES 
#Variétés

Quentin 
LAGARDE
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LE MASTER ET APRÈS...

J'ai réalisé divers stages (pépinières, viticulture, IRSTEA, INRAE) qui
m'ont permis de concrétiser les notions théoriques vues en cours
mais aussi de confirmer au fur et à mesure que c'était bien ce
domaine qui m'intéressait. J'ai aussi pu développer ces
compétences au travers d'alternances et emplois (apprenti second
d'exploitation en grandes cultures et maraichage, apprenti
technicien en centre d'expérimentation chez Syntech Research,
chargé d'expérimentation biocontrôle chez M2I development et au
CIVAMBIO66 en tant qu'apprenti expérimentateur en arboriculture). 

#Biocontrôle
#Agronomie

#Terrain
 

Les thématiques étudiées par le CIRAD me plaisent
beaucoup et j'aimerai bien un jour y participer. 

J'ai commencé mes études par un BTSA Agronomie Productions
Végétales par goût pour le travail en extérieur, pour les végétaux et
pour l'aspect pluridisciplinaire de l'agronomie (suite du BAC STAV
aussi). J'ai voulu me spécialiser dans l'expérimentation végétale
(avec la L3 pro EVAPPMT) pour développer l'approche scientifique et
pour rester informé des nouvelles technologies en cours de
développement.

Adrien
MORCILLO
26 ans
linkedin.com/in/adrien-morcillo-8988b9142

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Celles de l'INRAE (pour l'agro)
semblent aussi pertinentes mais
je pense que je trouverais plus
facilement ma place dans le
secteur du privé. Je souhaiterai si
possible travailler à l'amélioration
des itinéraires techniques, des
pratiques culturales ou de
développer de nouvelles filières
(ce que je fais un peu aujourd'hui
sur les agrumes au CIVAMBIO66).
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Après avoir obtenu mon bac, je me suis dirigé en DUT Génie
Biologique option Agronomie car j’étais attiré par la biologie
végétale. Durant mon stage de DUT, j’ai découvert la recherche
fondamentale. Ce stage m’a beaucoup plu et les sujets de
thèses des doctorants de mon équipe m’intéressaient
beaucoup donc je me suis dirigé en Licence BFP, sur leurs
conseils. 

Nicolas 
LECOMTE
23 ans
nicolas.lecomte26@gmail.com

FORMATIONS 

#Génie Biologique
#Laboratoire

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Concernant mes expériences professionnelles, j’ai tout d’abord
réalisé mon stage de DUT au laboratoire IPSIM de Montpellier
dans l’équipe Sirene. Elle a été très enrichissante car j'ai
découvert la recherche fondamentale, qui m'intéresse
énormément, et le sujet de stage qui consistait à découvrir la
fonction de certains gènes dans l'absorption et assimilation de
l'azote m'a bien plu.
Lors de ma licence, j’ai réalisé un stage au Centre National des
Biotechnologies de Madrid. Cette expérience fut très
intéressante et enrichissante. J’ai travaillé sur la mise en place
de protocoles, avec des buts de bioremédiation en analysant la
tolérance de variétés de lentilles d’eau à l’arsenic.
A la suite de ma licence, j’ai effectué un CDD de 6 mois au
Laboratoire Départemental d’Analyses des Bouches du Rhône
en tant que technicien en biologie moléculaire. Cette
expérience fut très intéressante car il s’agissait pour moi d’une
première approche du monde du travail. Ce travail de
laboratoire, en quarantaine, m’a permis de développer une
grande rigueur, obligatoire dans ce milieu-là. 
J'ai ensuite repris les études en master afin de continuer à
apprendre et de me spécialiser dans le domaine de
l'expérimentation.

LE MASTER ET APRÈS...
Pour ce qui est de mon projet professionnel, je n'ai pas encore
d'idée précise, n'étant actuellement qu'en première année de
master mais je suis davantage attiré par le labo que par le
terrain.
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J’ai réalisé divers travaux saisonniers mais ma première
expérience professionnelle dans le domaine de la recherche a
été dans l’institut INRAE plus précisément dans l’unité Toxalim
(laboratoire de recherche sur les toxines alimentaires). J’ai
découvert le monde de la recherche publique et le déroulement
des manipulations de la planification à la conclusion (stage pas
en lien avec le domaine du végétal donc pas forcément
intéressant pour le parcours MEV). J’ai complété mon
expérience professionnelle au sein de l’unité PHIM de l’INRAE où
j’ai poursuivi ma spécialisation dans le domaine de la recherche
appliquée au végétal. J’ai particulièrement apprécié l’autonomie
que l’on m’a donné au sein de l’équipe, l’ambiance générale de
PHIM au campus Baillarguet ainsi que la cantine (très important
😊 ). Ils ont l’habitude d’accueillir des stagiaires donc pour les
personnes intéressées par du travail de labo et les interactions
plantes-microorganismes : foncez !!

J’ai d’abord réalisé un DUT Génie biologie option 
Analyses Biologiques et Biochimiques par intérêt pour 
le domaine de la biologie (et les travaux pratiques). J’ai
complété mon parcours avec une Licence 3 Biologie des
plantes pour l'Agroenvironnement pour approfondir mes
connaissances en physiologie végétale et pour me
spécialiser dans le domaine des plantes.

Ugo
MOUISSE

21 ans
ugo.mouisse@etu.umontpellier.fr

#Biologie moléculaire végétale
#Génie biologie

#Laboratoire

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Je souhaite travailler dans le secteur de la
biologie moléculaire végétale, si possible au sein
d’organismes privés. Il y a notamment des
entreprises qui m’intéressent à Montpellier
comme Qualiplante ou IAGE. Mon objectif étant
d’utiliser la biologie moléculaire aux profits des
plantes (amélioration, détection pathogènes…).
Si CRISPR-Cas9 est un jour autorisé dans
certaines mesures, je serai intéressé de l’utiliser
à des fins d’accélération d’amélioration végétale.
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Après avoir obtenu mon bac, j’ai fait le choix d’une orientation plus
médicale en PACES (première année commune aux études de santé),
mais je n’ai pas terminé l’année. Je me suis donc réorientée en
Licence Sciences de la vie (biologie animale et végétale) afin de rester
le plus général possible dans la biologie et ne pas me fermer de porte
pour la suite comme je n’avais pas de projet défini dans le domaine
de la science. La physiologie végétale m’intéressant et me
correspondant, j’ai fait une L3 Biologie fonctionnelle des plantes. C’est
mon stage de L3 en expérimentation qui m’a conforté dans le choix
de faire un master, le master MEV. 

Amandine 
MORIN

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

J’ai réalisé un stage de technicienne en conseil en viticulture à la
Chambre d’Agriculture des Pyrénées Orientales. Durant ce stage, j’ai
travaillé dans différents domaines : expérimentation sur la vigne,
conseil de pilotage de l’irrigation à partir de l’étude des sols et de la
physiologie de la vigne, création d’un modèle pour le conseil. La
découverte du conseil et de l’expérimentation sur la vigne m’a été
très enrichissante. Après ce stage, j'ai pu poursuivre sur un CDD pour
la création d'une ASA (Association Syndicale Autorisée). J'ai pu tout
autant découvrir le métier de conseiller comme celui
d'expérimentateur et cela dans le domaine de la viticulture, qui est un
domaine dans lequel je souhaite travailler. 
Lors de ma L3, j’ai réalisé un stage chez Antédis, en expérimentation
sur la vigne avec la firme SEDQ pour une triple confusion sexuelle
dans la lutte contre 3 lépidoptères. Cette expérience m'a permis
d'acquérir les connaissances sur la vigne dans la volonté de travailler
dans du conseil. 
Je réalise actuellement mon master en apprentissage chez Antédis,
en tant que cheffe de projet pour la gestion des essais et gestion de
l’irrigation pour l’expérimentation et établissement d’un modèle
suivant les expérimentations et la culture. Cela correspond bien à mes
attentes puisqu’il y a un réel lien avec la formation et le management. 

LE MASTER ET APRÈS...

Mon projet professionnel est encore flou mais je sais que je souhaite
travailler autour de la vigne, tout en restant dans le domaine du
conseil et de l’expérimentation. A voir s’il y a une possibilité d’être
embauchée dans mon entreprise à la suite de mon apprentissage… !

24 ans
amandine.morincortes@hotmail.com

#Antédis 
#Viticulture
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Claire
THOMANN
23 ans
claire.thomann@etu.umonpellier.fr

#Botaniste 
#Horticulture
#Biodiversité

FORMATIONS 

Le BTSA horticole m’a apporté les notions
de bases en productions horticoles, je les ai 

afin de me spécialiser dans la conservation et la collection des plantes du monde
entier. Ce métier de jardinière-botaniste m’éloignait des statistiques, c’est ainsi que
j’ai voulu continuer mes études en expérimentation avec le master MEV.

ensuite consolidées scientifiquement avec la L3 

du Végétal. J’ai aussi acquis le Titre de Jardinière-Botaniste 
professionnelle Expérimentateur, Expérimentation  

J’ai réalisé ma L3 pro en alternance à l’ASTREDHOR (pépinière et horticulture) ce qui
m’a permis de me familiariser avec l’expérimentation végétale au travers de rédaction
de protocoles, mises en place essais, notations, rédaction de compte-rendus. J'ai
également été en apprentissage pour le titre de Jardinière-Botaniste au jardin
botanique d’Angers. Cette expérience m’a permis de lire plus facilement les clés de
détermination des plantes adventices, de découvrir la diversité des plantes du monde
entier avec quelques plantes rares, mais aussi de découvrir les différentes adaptations
des plantes selon leurs milieux (plantes des tourbières, plantes alpines, plantes
xérophytes, plantes aquatiques,...). Ainsi, j’ai réalisé la gestion des collections comme les
plantes médicines ou une toiture végétalisée. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

LE MASTER ET APRÈS...

Je veux continuer dans l’expérimentation en tant que chargée
d’expérimentation. Comme j’ai eu un parcours botanique, pourquoi pas aussi
l’allier dans l’expérimentation.
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Bastien DELANOE 
FORMATIONS 

Mon parcours d’études est le suivant : après le Bac, j’ai décidé de poursuivre mes études en DUT
Génie Biologique option Industrie alimentaire et biologique. Dans le but de me spécialiser dans
le secteur du végétal j’ai réalisé, à la fin de mon DUT, une 3e année de licence en Biologie
Fonctionnelle des Plantes (BFP).Toujours dans l’optique d’acquérir des connaissances et de
l’expérience dans le secteur de la biologie végétale, j’ai réalisé par la suite, une licence
professionnelle en Expérimentation Végétale pour l’Amélioration et la Protection des Plantes
Méditerranéennes et Tropicales (EVAPPMT). 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRES... 

Une fois diplômé, je souhaiterais poursuivre dans l’expérimentation plus précisément dans un
domaine où sont étudiées les bactéries des plantes.

J’effectue actuellement mon apprentissage chez OVINALP, une entreprise spécialisée dans la
conception de solutions fertilisantes. Ma mission au sein de cette entreprise consiste à identifier des
bactéries du sol pouvant être utilisées pour lutter contre le stress hydrique. Cette expérience est très
enrichissante car elle m’a permis de gagner en autonomie et d’acquérir des connaissances sur la mise
en place d’un protocole d’analyse et de suivi de cultures bactériennes.

#OVINALP #Laboratoire

FORMATIONS 

A la suite de l’obtention de mon bac, j’ai commencé mes études supérieures par un DUT Génie
Biologique option Agronomie puis une L3 Agrosciences, étant passionnée depuis très longtemps
par l’agronomie et l’expérimentation végétale. Suite à ça, j’ai fait le choix de me spécialiser dans
l’expérimentation grâce au Master Biologie Agrosciences parcours MEV. 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRES ...
A la suite de mes études, j’aimerais reprendre l’exploitation familiale à un moyen terme en
créant, si cela est possible, une exploitation expérimentale. 

Lors de mon adolescence j’ai réalisé plusieurs stages dans des exploitations agricoles en Alsace ce
qui m’a permis de développer mes connaissances dans l’agriculture que ça soit dans l’élevage ou les
grandes cultures. Suite à ces différents stages, j’ai réalisé un stage chez Syngenta lors de ma
deuxième année de DUT. Ce stage a été réalisé dans la filière expérimentation grandes cultures en
produits phytosanitaires. Cela m’a permis de découvrir l’expérimentation végétale. Enfin lors d’un
second stage pour ma Licence 3, j’ai réalisé un stage dans l’entreprise Cristal Union qui est
spécialisée dans l’expérimentation végétale (j’effectue mon apprentissage de master dans la même
entreprise). J’ai pu effectuer différentes tâches comme le suivi de plusieurs essais sur la betterave
sucrière et principalement sur les pucerons vecteurs de jaunisse. Ce stage m’a permis d’approfondir
mes connaissances dans l’expérimentation. 

Manon SCHNEIDER

#Exploitation #Betterave

20 ans
schneider.manon@orange.fr 

24 ans
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A la suite de mon BAC pro Agroéquipement, puisque je souhaitais travailler
dans l’agriculture, j’ai réalisé un BTS APV (Agronomie et Production
Végétale). Celui-ci m’a spécialisé dans les végétaux et les grandes cultures
(blé, maïs, colza, …). J’ai aussi, dans le même temps, découvert
l’expérimentation, les statistiques, … C’est ainsi, que je me suis orienté vers
une Licence Pro Expérimentateur du Végétal. C’est grâce à cette licence que
j’ai approfondi mes connaissances dans la nutrition des plantes, statistiques,
réglementation phytosanitaire et semences, … 

Dans un premier temps, lors de mon BTS, j’ai réalisé un stage de 3 mois au Canada, dans
une ferme expérimentale. C'est lors de ce stage que j’ai découvert l’expérimentation, les
notations et la rigueur de ce travail. J’ai aussi pu découvrir d’autres cultures, les
associations de cultures, … Puis pendant mon année de Licence Pro, j’ai réalisé un
apprentissage de 1 an au GEVES. Lors de cet apprentissage très enrichissant, j’ai
participé aux suivis d’essais protéagineux, de la mise en place à la récolte. J’ai aussi
développé mes connaissances dans la conduite et l’entretien de matériels
expérimentaux. Enfin pour mes 2 ans en master, j’effectue mon apprentissage dans
l’entreprise Syngenta dans la filière sélection de semences maïs. Lors de cet
apprentissage, j’ai acquis beaucoup de connaissances en sélection, expérimentation,
management et gestion du personnel. Je suis aussi en charge d’aider le chef du réseau
expérimentation maïs France, ce qui me permet d’avoir beaucoup d’autonomie et de
gérer certains projets seul.

EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES

LE MASTER ET APRÈS...

A la suite de mes études j’aimerais travailler dans des firmes semencières pour
développer mon anglais. Enfin, j’aimerais par la suite devenir responsable d’un réseau
d’expérimentation et dans un futur moyen/long terme devenir sélectionneur. 

Flavien 
ORILLARD

23 ans
www.linkedin.com/in/flavien-orillard-231248179

#Syngenta
#Maïs

#Sélection

FORMATIONS 
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Mame Diarra
NDOUR
25ans
diarran2312@gmail.com

FORMATIONS 
J'ai commencé mes études supérieures
avec une licence générale végétale et
agronomie. J'ai ensuite intégré une licence
professionnelle en biotechnologie végétale
et création variétale. 

J’ai réalisé un stage de 3 mois au sein de la Direction de la protection des végétaux de
Dakar sur la gestion des sols et la protection des cultures. 
Par la suite, j'ai été stagiaire dans la ferme agricole de l'Université Gaston Berger où j'ai
pu travailler sur la thématique de la lutte biologique sur la culture de l'arachide et du
maïs. 
Enfin, dans le cadre du master MEV, je réalise mon alternance au sein du groupe
Thomas Plants où je suis assistante sélectionneuse en production de choux, d'oignons
et de patates douces. 

LE MASTER ET APRÈS...
Je souhaite à la suite de mon master avoir un poste de cadre et devenir
plus particulièrement sélectionneuse semencière. Après avoir gagné en
expérience,  si j'en ai la possibilité, j'aimerais faire une thèse dans 
quelques années.
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J'ai choisi ces différentes formations car je suis passionnée par
l'amélioration des plantes.

#ThomasPlants
#Légumes
#Sélection

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



LE MASTER ET APRÈS...

J’ai travaillé pendant plus de 6 ans en tant qu’ouvrier agricole sur
diverses cultures (plantes à parfum, grandes cultures). Pendant 4
ans j’ai été chargé de la conduite d’exploitations (conception de
rotations et d’itinéraires techniques, de leurs mises en place et suivi).
Ces expériences étaient extrêmement enrichissantes du point de
vue agronomique. J’ai réalisé mon stage de BTSA au Centre des
énergies atomiques à Cadarache (04), pour acquérir des
connaissances dans le domaine de la recherche fondamentale, mais
aussi plus largement de découvrir un nouveau monde et un
nouveau secteur de la recherche agronomique. Cela m’a
permis de savoir que je préférais retourner dans
une version appliquée de l’expérimentation
végétale. C’est pourquoi j’ai poursuivi 

#Station d'expérimentation
#Agronomie

#Terrain

Mes différentes expériences
professionnelles m'ont
permis de savoir que je
préférais m’écarter du travail
de laboratoire pour rester sur
des actions de terrain, où
l’agronomie a une place
importante. 

Il me semblait intéressant et important pour moi de poursuivre
les études dans le domaine de l’agronomie car c’est un domaine
vaste et avec beaucoup d’enjeux pour les générations futures. Je
choisissais les formations en fonction de leur programme, surtout
en rapport avec l’agronomie mais aussi avec l’aspect protection et
amélioration des plantes (BTSA APV et L3 pro EVAPPMT). 

Wilfried
SAINT-AUBIN
22 ans
wilfriedsaintaubin@gmail.com

FORMATIONS 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

mon cursus (L3pro et MASTER) en
alternance au sein de l’entreprise
STAPHYT qui réalise des
expérimentions de terrain de type
BPE. 

J’ai aussi continué les études par curiosité et par envie d’accroitre
mes connaissances sur la recherche et l’expérimentation végétale.
Le domaine de l’agronomie est vaste et un maximum de
connaissance est toujours bienvenue pour y travailler au quotidien. 
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Informations pratiques

Impôts : salaire non imposable

Prime d'activité :  vérifiez en fonction de vos revenus 

Unidays : site proposant des réductions et des offres aux
étudiants (même pour les étudiants en formation continue)

Aide Mobili Jeune : aide mensuelle

Action logement : aide en début de contrat

Sudalternance : résidence Crous pour les alternants

Loca-pass : prêt à taux 0 remboursable en 25 mois

Garantie Visale : garant pour location appartement

Abonnement TAM : équivalent demandeur d'emploi

Permis de conduire : aide de 500€ (gouvernement)

Sites Internet
Action logement : https://piv.actionlogement.fr/simulateur-mobilite
Aide mobili-jeune : https://mobilijeune.actionlogement.fr/connexion?
loginRedirect=https%3A%2F%2Fmobilijeune.actionlogement.fr%2Fdashboard
Abonnement TAM : https://www.tam-voyages.com/index.asp
Loca-pass : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
Garantie Visale : https://www.visale.fr/
Unidays : https://www.myunidays.com/FR/fr-FR
Sudalternance : https://www.crous-montpellier.fr/logement/residence-sud-alternance/
Prime d'activité : https://www.caf.fr/allocataires/aides-et-demarches/droits-et-
prestations/vie-professionnelle/la-prime-d-activite
Permis de conduire : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/cfa-aide-au-financement-du-
permis-de-conduire-b

Logement

Autres

Transport
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Le premier semestre du 
master est le plus dur, 

accrochez-vous !

Cherchez vos alternances
dès le mois de décembre

(du moins si vous en
cherchez une en
recherche) ce qui

permettra aux
laboratoires de faire les
démarches en janvier
pour avoir un poste

N'hésitez pas à faire le
double master avec l'IAE !! 

Conseils des étudiants

Ne pas avoir peur de
bouger de Montpellier

pour trouver une
alternance qui vous plait
réellement afin d'en tirer

tous les bénéfices.

Ne pas négliger 
les statistiques !

Accrochez-vous en
première année, il y a

beaucoup de
connaissances qui

semblent sans intérêt
mais cela vous permettra
de développer un esprit

scientifique et une
rigueur dans vos projets

pro

Si vous avez la
motivation et l'envie de

réussir, tout est
possible !

BON COURAGE !
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