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Quel est ton parcours scolaire ? 
Aprés avoir eu mon Bac au Sénégal, j’ai fais une formation 
en biologie à la Faculté de Lyon pour ensuite intégrer le 
cursus d’Ingénieur SAADS. 
Aujourd’hui, je suis une «étudiante - entrepreneuse» 
suivant le diplôme D2E de Pépite LR. 

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier SupAgro ? 
Je voulais me former dans l’agroalimentaire, je me suis 
donc renseignée sur les différentes écoles et j’ai choisi 
Montpellier SupAgro, car cette école était spécialisée 
à travers son Institut des Régions Chaudes (IRC). 

Quel est ton projet professionnel ? 
Dans le cadre de ma dernière année à Montpellier 
SupAgro, je suis en parallèle le diplôme «Etudiant - 
Entrepreneur » (Diplôme du programme PEPITE: Pôle 
Etudiants pour l’innovation, le transfert, l’entrepreneu-
riat), mon projet est de créer une unité de trans-
formation de produits locaux tel que le fonio afin de 
developper mon village (Koussanar) au Sénégal. 

Es tu engagé au sein d’une association  ?

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

Les professeurs ! Il y a une trés bonne entente entre 
les éléves et les professeurs. Ils sont sans cesse 
derrière nous, à nous aider si besoin. On ne retrouve pas 
forcément ce suivi dans d’autres écoles. 

Parle nous de toi ... 

À mon arrivée sur le campus, j’avais besoin de 
conseil et d’aide pour m’installer, j’ai eu la chance de 
rencontrer des personnes qui m’ont soutenu et j’ai voulu 
faire la même chose pour les futurs étudiants. Avec 
plusieurs étudiants nous avons créé le Réseau 
des Sénégalais de Montpellier SupAgro, j’en étais 
la présidente pendant 2 ans. 
J’ai également été Vice-présidente de l’ISF (Ingénieur 
Sans Frontières). 

Que préféres tu en agroalimentaire ? 

Une passion dans la vie ? 

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

Une plante ? 

Sans bourse, qu’aurais tu fais ? 
Etant étudiante étrangère, les frais d’inscription et la rentrée 
en France sont assez chers. Sans cette bourse, j’allais 
être endettée tout au long de l’année, cela me faisait 
stresser. J’ai obtenu la bourse en 2ème année de formation, 
cela m’a enlevé une épine du pied. 
En complément, je suis auxiliaire de vie le weekend à Lyon 
pour continuer à travailler afin de compléter la 
bourse. 

L'EUCALYPTUS,  car il est trés odorant.

En UN MOT ! 

LA POLYVALENCE ! Ce qui
est génial dans l’agroalimentaire et dans 
cette formation c’est que nous sommes 
polyvalents, on peut vraiment toucher à 
tout, c’est trés interessant.

J'adore VOYAGER, je suis déjà partie
en Irlande lors de mon année de césure. Pour 
mon prochain voyage, j’aimerais aller en 
Egypte, ce pays me fascine. 

De bien PREPARER SON PROJET 
PROFESSIONNEL pour le faire mûrir au
sein de l’école. C’est important de savoir ce que l’on 
souhaite faire en entrant à Montpellier SupAgro. 
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