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Quel est ton parcours scolaire ? 
Aprés avoir eu mon Bac au Cameroun, j’ai fait une licence 
en Biologie Physiologie Végétale pour ensuite intégrer 
Montpellier SupAgro en première année au sein de 
l’Institut des Régions Chaudes. 

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier SupAgro ? 
Un ami me l’a conseillé et m’en disait que du bien. Je 
souhaitais également intégrer cette école pour 
comprendre la politique agricole des différents 
pays. 

Quel est ton projet  professionnel  ? 
Je souhaite acquérir de l’expérience pour intégrer une 
Organisations Internationales, dans le but 
d’apporter ma contribution pour mon pays auprés des 
acteurs locaux. Aussi, j’aimerais mettre en place une 
association au Cameroun pour aider les populations 
défavorisées, aider au developpement local mais aussi 
créer une ferme d’exploitation agricole. 

Es tu engagé au sein d’une association ?

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

L’ambiance de notre promotion, les relations 
que nous avons entretenues avec les professeurs 
avec qui nous échangeons beaucoup. Nous sommes 
bien encadrés et suivis tout au long de l’année. 

Parle nous de toi ... 

Je fais parti de   l’Association des Etudiants 
Camerounais de Montpellier où j’étais le chargé 
des affaires culturelles et sportives. En dernière 
année, j’ai dû arrêter mon implication car je n’arrivais 
pas à tout mener entre les cours et l’association et puis 
il était temps de laisser la place aux futurs bénévoles. 

Que préféres tu en agroalimentaire ? 

Une passion dans la vie ? 

Un arbre? 

Que t’as permis l’obtention d’une bourse ? 
Avant d’intégrer l’école j’ai mis un peu d’argent de côté mais 
je n’avais toujours pas assez de revenus. J’ai eu une bourse 
qu’en 2ème année, cela m’a permis de financer mes 
frais d’inscriptions, sans cela je serai resté au Cameroun. 
Pour compléter la bourse j’ai eu plusieurs jobs
étudiants comme dans des fast-foods. 

LE COCOTIER; je suis impressionné par sa hauteur,
le fruit est bon mais attention quand ça tombe. C’est comme 
les relations humaines, on peut toujours être surpris. 

En UN MOT ! 

L’INNOVATION des produits, 
dans le but de réduire les conservateurs et 
les additifs. 

LE BASKET, je joue dans l'équipe de
basket de l’école, et nous avons d’ailleurs gagné 
cette année le trophée des «Occitanies». 

Professionnellement quel serait ton rêve ? 

VOYAGER ET CREER DES 
FERMES d'exploitations agricoles en Amérique
du Sud ou Asie. 




