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Quel est ton parcours scolaire ? 
J’ai passé mon bac au Togo, pour ensuite intégrer une 
licence professionnelle Sciences Agronomiques - 
Technologies Agroalimentaires à l’Université de 
Lomé. Aujourd’hui je suis diplômée Ingénieur des 
Systèmes Agricoles et Agroalimentaires Durables du Sud. 

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier SupAgro  ? 
Aprés ma licence, je voulais continuer dans l’agroalimen-
taire et me spécialiser dans les pays du Sud. La formation 
SAADS que propose l’IRC - Montpellier SupAgro 
correspondait exactement à mes attentes et à mon 
projet professionnel. 

As tu été engagée au sein d’une association ?

Quel est ton projet professionnel ?

Mon objectif est d’accompagner les PME 
agroalimentaires pour les aider à améliorer et 
à developper leurs ressources. J’ambitionne 
également d’aider les porteurs de projets en 
Afrique à créer leur entreprise. 

Parle nous de toi ... 

Oui plusieurs, j’ai été membre de la Junior 
Entreprise de l’école : la JEMA. 
Puis ensuite, j’ai fait partie de la cellule d’accueil des 
étudiants étrangers avec le Service des Etudes et de 
la Vie Etudiante. 

Que préfères tu en agroalimentaire ? 

Une passion dans la vie ? 

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

Sans bourse, qu’aurais tu fais  ? 
Il était indispensable pour moi d’intégrer cette école 
et d’obtenir une bourse. Sans bourse, je pense que j’aurais 
effectué la demande d’un prêt afin d’atteindre mes objectifs. 
En 2ème année, j’ai trouvé un travail pour compléter mes 
revenus mais en 3ème année, c’était plus intense. Il était 
difficile de trouver un job étudiant compatible avec mes 
horaires et mes engagements à côté. 

En UN MOT ! 

La LECTURE.

PERSÉVÉRER car c’est une belle opportunité
d’intégrer Montpellier SupAgro. C’est l’occasion de créer 
son réseau et d’acquérir une belle expérience sur le plan 
humain. 

Un arbre ? 

Un COCOTIER sa hauteur lui permet d’avoir une
vision plus large, et il faut beaucoup d’énergie pour casser la 
coque, ce qui m’inspire la notion de challenge. 

J’apprécie beaucoup la RECHERCHE 
ET DEVELOPPEMENT, 
notamment l’industrialisation de procédés 
traditionnels. Pour faire découvrir aux 
consommateurs des nouveaux produits élaborés 
dans de bonnes conditions. 

Diplômée 
Ingénieur SAADS 
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