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

 

Parle-nous de toi ... 

 

Dans la vie, qu’est-ce que tu n’aimes pas ? 

Si tu étais un arbre, lequel serais-tu?
Pourquoi ?

Une citation ? 

En UN MOT !

 

Un émoticône? 

Le visage SOURIANT; j’aime sourire.

« LE SUCCÈS N’EST PAS LA CLÉ DU BONHEUR, 
C’EST LE BONHEUR QUI EST LA CLÉ DU SUCCÈS » 
     ALBERT SCHWEITZER

... Et après ?
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Abandonner mes projets en tête : 
« Quand on VEUT, on PEUT ! »

Le RAVINALA, l’arbre du voyageur. 
Il faut le connaître pour apprécier sa parti-
cularité ; il y a de l’eau à l’intérieur. 
Il me correspond car je pense qu’il faut 
apprécier les personnes au délà des préju-
gés et creuser pour les connaître.

C’était une condition indispensable pour suivre cette forma-
tion. L’année précédente, je n’avais pas assez de moyens 
pour subvenir à mon séjour en France et à mes frais de forma-
tion, j’ai donc laissé mon projet de formation de côté.
Je remercie vraiment la Fondation pour cette aide d’une 
importance capitale pour moi !

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier 
SupAgro ?
J’ai suivi une formation d’ingénieur agronome, spécialisée 
en agriculture tropicale à Madagascar. Puis, j’ai travaillé sur un 
projet de développement rural jusqu’en 2016. Je souhaitais 
me spécialiser dans ce domaine et la formation de Montpel-
lier SupAgro correspondait le mieux à mes objectifs.

Quel est ton projet professionnel après ?
Je souhaite travailler dans le domaine du développement 
rural. Pas forcément à Madagascar mais par exemple en 
Afrique de l’Ouest. J’ai déjà eu l’opportunité d’y passer 
quelques temps. 
Je veux profiter de ma jeunesse pour voyager.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans l’agronomie ?
Le développement de l’agriculture familiale : un modèle 
de développement agricole qui donne priorité aux 
exploitations familiales.

Est-ce que cette bourse a été décisive dans ton 
choix d’orientation scolaire et professionnel ?
Mon projet professionnel était déjà défini. La bourse n’a pas 
réorienté mon choix mais l’a rendu réalisable.

Quand tu seras diplômée qu’est-ce qui va te 
manquer le plus à Montpellier SupAgro ? 
L’interculturalité. 
Les étudiants viennent de nombreux horizons différents, il 
y a des échanges intéressants sur la ruralité dans chaque 
pays entre étudiants et avec les professeurs.
L’ambiance très conviviale aussi m’a marquée.


