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Master 3A - SEPMET*

SENEGAL

Que t’a permis l’obtention d’une bourse ? 

 

Parle-nous de toi ... 

 

Quels sont tes hobbies ?

Si tu remportais une somme 
importante, que ferais tu?

Une citation ?

En UN MOT !

 

Un émoticône? 

L’ ECLAT DE RIRE

Mon père me répète souvent : 
"N'oublies pas d'où tu viens" 

... Et après ?
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Je créerais MON ENTREPRISE DE SEMENCES

De ne pas renoncer à cette formation. Si j’avais au départ 
de quoi m’inscrire, sans cette bourse, je n’aurais pas pu conti-
nuer à financer la suite de mes études.
Les agents de Montpellier SupAgro ainsi que les enseignants 
m’ont beaucoup soutenue. Je peux maintenant me concen-
trer su mes études.

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier 
SupAgro ?

Je viens d’une région enclavée du Sénégal, Ziguinchor, où j’ai 
obtenu mon master d’aménagement des écosystèmes forestiers. 
J’ai choisi d’intégrer Montpellier SupAgro pour la formation sur la 
sélection des variétés, l’amélioration des plantes. 
De plus, mon père est ingénieur agronome et m’a parlé de cette 
école.

Quel est ton projet professionnel ?

Je souhaite mettre en place une entreprise de semences 
au Sénégal. 
Plutôt que de se fournir à l’international, il me semble 
cohérent de développer de quoi créer et vendre des 
semences en provenance de notre pays.

Cite-nous une chose qui te plaît et une qui 
ne te plaît pas dans l’agronomie

Ce qui me plaît c’est être en contact avec la nature, le terrain. 
Mais également suivre les pas de mon père.
En revanche, il reste compliqué de développer des programmes 
avec les agriculteurs car il est difficile de communiquer avec 
eux; certains manquent d’ouverture d’esprit et sont très 
réticents à la nouveauté.

Quand tu seras diplômée qu’est-ce qui va te 
manquer le plus à Montpellier SupAgro ? 
Le soutien et le suivi des enseignants ; un véritable 
appui pour mon projet professionnel.

*SEPMET = SÉLECTION ET ÉVOLUTION DES 
PLANTES MÉDITERRANÉENNES ET TROPICALES

Une fleur ?

La ROSE : je la trouve magni�que  

Le CINEMA, la lecture et passer du 
temps avec mes parents.


