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Quel est ton parcours scolaire ? 
Avant d’intégrer Montpellier SupAgro et le cursus 
d’Ingénieur des Systèmes Agricoles et Agroalimentaires 
Durables au Sud. J’ai obtenu mon Bac à Dakar, ensuite j’ai 
intégré un DUT Industrie Alimentaire à la faculté de 
Dakar.  

Que t’as permis l’obtention d’une bourse ? 
Elle m’a permis de faire ma rentrée sans stress financier 
 et de me concentrer sur mes études. Cela a été un grand
soulagement pour ma famille et moi-même. 

Parle nous de toi ... 

 

Une passion dans la vie ? 

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

Une citation ? 

Une fois diplômée, qu’est qui va te manquer 
le plus à Montpellier SupAgro ?  

Au coeur du cursus SAADS, il y a une trés bonne ambiance 
entre tous les étudiants. Beaucoup de personnes viennent
 d’horizons di�érents, cela permet d’apporter une certaine
 mixité et c’est super ! 

En UN MOT !  

LA CUISINE, surtout la pâtisserie 
et les plats typiques du Sénégal mais aussi 
l’écriture. J’écrivais des articles dans mon 
IUT à Dakar. 

Il est primordial de BIEN 
PREPARER SA RENTRE  
à Montpellier SupAgro. Il me semble 
important d’avoir un projet professionnel 
et de saisir les opportunités qu’apporte l’école.

Un artiste ? 

ED SHERAN. 

« SOIT LE CHANGEMENT QUE TU AIMERAIS 
VOIR DANS LE MONDE » GANDHI.

E

Parle nous de ton stage de fin d’études

... Et après ?

J’ai intégré le service qualité et expertise produit du 
groupe Elior (restauration collective) à Paris. 
Je m’occupe particulièrement de la sécurité sanitaire 
des approvisionnements.

Lauréate du concours Graines d’Agro en 2018,
où en est ton projet?

Il s’agit d’un projet collectif de food truck connectés 
pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée à 
Dakar. Gagner le concours Graines d’Agro m’a permis 
d’avoir con�ance en mes idées, de les confronter aux 
avis d’experts et d’étudiants et de cerner mes limites 
pour m’améliorer.

Quelle sera la suite de ton parcours?
Notre projet vient de remporter le concours Diafrik 
Invest qui nous o�re une expertise technique. 
Nous allons maintenant postuler à d’autres concours 
pour obtenir des fonds et faire avancer notre projet.
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