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Quel est ton parcours scolaire ? 
J’ai passé mon Bac au Cameroun, pour intégrer une licence 
en Tunisie. Je suis ensuite rentrée dans une école 
d’Ingénieur Agronomique à l’INAT et  me voilà à 
Montpellier SupAgro actuellement en alternance au 
sein de la spécialisation AgroTIC. 

Pourquoi avoir choisi d’intégrer Montpellier SupAgro ? 
Mon école d’ingénieur à Tunis a un partenariat avec 
Montpellier SupAgro, qui recrute des étudiants pour venir 
en France et c’était mon objectif. J’ai préféré SupAgro car 
c’est dans le sud et l’école propose la spécialité 
« Production végétale » qui m’interessait. 

Quel est ton projet professionnel  ? 
Je suis pour le moment en contrat de
professionnalisation au sein de l’entreprise 
Société du Canal de Provence (SCP) et j’aimerais 
bien y décrocher un emploi.
Sinon à terme, mon projet est de monter une production 
agricole de plantes médicinales et à huiles essentielles 
puis ouvrir une boutique pour la commercialisation de 
ces produits en paralléle de mon activité salariale. 

Es-tu engagé au sein d’une association ?

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

A vrai dire, j’ai tellement hâte de rentrer dans la vie 
active !! Mais ce qui va me manquer le plus c’est la 
stabilité que nous avons, nos habitudes, nos amis. 

Parle nous de toi ... 

Dans l’association des étudiants camerounais de 
Montpellier (AECM), j’ai été Secrétaire Générale pour 
l’année universitaire 2015-2016.

Que préféres tu en agronomie ? 

Une passion dans la vie ? 

Un conseil pour les futurs étudiants ? 

Que t’as permis l’obtention d’une bourse ? 
Ça été un soulagement de recevoir cette aide, j’ai pu 
finir ma scolarité grâce à la bourse, avec une aide 
supplémentaire de ma famille et un emploi de garde 
d’enfants à côté. 

LE TRAVAIL PAYE TOUJOURS. 
Il est important de faire ce qu’il nous plaît car l’on 
s’investit beaucoup plus dans quelque chose qui nous 
attire. 

En UN MOT ! 

J’aime tout ce qui touche à L’EAU.

LE VIOLON je n'y joue pas mais 
j'aimerai beaucoup apprendre. La danse aussi, 
je danse beaucoup et la musique. 


