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Quel est ton parcours scolaire ? 
Aprés avoir obtenu mon Bac à Dakar, j’ai fait un BTS  
Industrie Agroalimentaire pour ensuite intégrer 
Montpellier SupAgro en 1ère année Ingénieur 
Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud 
(SAADS).

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier SupAgro ? 
L’école dans laquelle j’étais à Dakar avait un partenariat 
avec Montpellier SupAgro. De plus j’ai des amis qui ont 
fait SupAgro et ils m’en disaient que du bien, je n’ai donc 
pas hésité. 

Quel est ton projet professionnel ? 
J’aimerai beaucoup travailler dans la qualité, 
acquérir de l’expérience pour ensuite essayer d’intégrer 
des grandes entreprises ou organisations 
internationales tel que Nestlé par exemple. 

Sans bourse, qu’aurais tu fais? 

Es tu engagé au sein d’une association étudiante ?
En effet, j’appartiens au Réseau des Sénégalais de 
Montpellier SupAgro. J’ai pour rôle d’acceuillir les 
nouveaux étudiants à la rentrée. Cette association nous 
permet de nous entraider tout au long de l’année scolaire. 

Parle nous de toi ... 

Que ferais-tu avec  une somme d’argent importante?
J’irai m’installer en Afrique car le pays a besoin de se 
developper dans le secteur de la qualité. Les 
normes en Afrique sont beaucoup moins exigeantes 
qu’en France et cela pose problème. J’en profiterai pour 
améliorer la qualité nutritionnelle des familles. 

J’ai reçu une aide minime comparée au montant des frais 
de scolarité, plus le logement ... mais j’aurai quand même 
continué à Montpellier SupAgro.
En 1ère année, je travaillais, je gardais des enfants 
mais en 2ème année j’ai arrêté pour priviligier mes études. 

Que préféres tu en agroalimentaire ? 

Une passion dans la vie ? 

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

Un animal ? 

Que t’as permis l’obtention d’une bourse ? 
Je fais partie d’une grande famille, je suis à la charge de ma 
grande soeur et cela a était un soulagement pour elle.
Je pouvais payer mon loyer et subvenir à mes petits besoins 
quotidiens. 

JE DANSE tout le temps. J’aurai 
souhaiter créer un club de danse africaine à 
Montpellier SupAgro, mais le nombre de personnes 
était insuffisant. 

Il faut S'OUVRIR AUX AUTRES et être 
vigilant au rythme des cours qui peut être intense. Etudier 
à Montpellier SupAgro est une belle aventure. 

UN CHIEN,  quand je suis arrivée en France, il y en 
avait partout. Au Sénégal nous avons moins «le culte» du 
chien.

CREER de nouveaux produits 
alimentaires. 

En UN MOT ! 


