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Quel est ton parcours scolaire ? 
Aprés avoir obtenu mon Bac au Sénégal, j’ai fait un BTS  
AnaBioTech en Poitou Charentes pour ensuite venir à  
Montpellier intégrer la formation d’Ingénieur Systèmes 
Agricoles et Agroalimentaires Durables au Sud à 
Montpellier SupAgro.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier SupAgro ? 
Je devais à tout prix intégrer Montpellier SupAgro, car cette 
école correspondait bien à mon projet professionnel avec 
notamment son orientation internationale et plus 
particulièrement vers les pays du Sud. 

Es-tu engagé au sein d’une association ? 
Je suis engagé et adhérent à la JEMA (Junior Etude 
Montpellier Agro), je réponds à des offres d’études de 
partenaires de l’école. 

Quand tu seras diplômé, qu’est-ce qui va te manquer le 
plus à Montpellier SupAgro ?

Quel est ton projet professionnel ?
Depuis longtemps je souhaite être ingénieur de 
production et créer mon entreprise au Sénégal 
dans le secteur laitier. J’aimerai créer du lait en 
poudre pour enfants et adultes car c’est un produit trés 
prisé. Pour le moment je pense aller travailler dans les 
pays du Nord, dans des entreprises comme Nestlé et 
Danone pour mettre de l’argent de coté et ensuite 
repartir au Sénégal. 

Parle nous de toi ... 

Je n’ai jamais intégré une école où il y a autant de 
diversité au sein d’une formation. C’est agréable de 
travailler avec des personnes d’horizons différents. Le 
campus de SupAgro est un endroit de 
rencontres et d’échanges.Que préféres tu en agroalimentaire ? 

Une passion dans la vie ? 

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

Un animal ? 

Sans bourse, qu’aurais tu fais ? 
J’ai demandé cette bourse parce que j’ai perdu le travail que 
j’avais en parrallèle, il me fallait donc une rentrée d’argent 
pour pouvoir vivre correctement. Sans bourse l’année aurait 
été difficile, je ne sais pas si j’aurais pu continuer à Montpel-
lier SupAgro. Il ne faut pas s’arrêter à l’argent, il suffit 
de croire à son projet et le mien me tient à coeur.  

LA GUITARE & LE CHANT, 
j'ai même chanté à l’école à l’occasion de la 
soirée culturelle et caritative: Voyage au 
Sénégal.

Il important de  SE CRÉER UN RÉSEAU, 
cela facilite la recherche de stage et d’emploi. 
D’ailleurs grâce à cela, je fais mon stage aujourd’hui 
chez PANZANI.

UN MOUTON, comme tout bon sénégalais!  

En UN MOT ! 

Le developpement et la 

CONSERVATION DES 
PRODUITS pour lutter contre la 
famine en étant vigilant sur l’impact 
environnemental.


