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LEI: Salut Juliette !  Tout d'abord, merci d'avoir accepté de
témoigner sur ton parcours. Peut-être une première question pour
te présenter, que fais-tu actuellement ? 
Juliette :  Salut, pas de soucis !  Je suis, depuis 2017 maintenant,
chargée d'études à l ' IREEDD en CDI. L'Institut des Ressources
Environnementales et du Développement Durable, est un bureau
d'études d'analyse économique spécialisé dans les évaluations de
politiques publiques et de projets publics.

LEI: Mais avant d'arriver jusqu'ici,  qu'as-tu fais après ta L2 à
Rennes?
Juliette :  Après ma L2 en SI je suis partie faire une année d'erasmus à
la Hochschule de Düsseldorf,  en Allemagne. Une année très riche de
découvertes, de rencontres et d'échanges. A noter que j 'y ai suivi un
parcours quasi exclusivement en Anglais (mon niveau d'allemand
n'était pas incroyable car j 'avais commencé l 'allemand niveau
débutant en L1).

LEI: Quels étaient tes centres d’intérêts/matières favorites en L1 et
L2?   
Juliette: Ca remonte à loin donc difficile de retrouver exactement les
matières, en règle générale j 'étais beaucoup plus intéressée par les
matières liées à l 'économie (macro, micro, économie internationale,
etc.)  que celles l iées à la gestion (compta, analyse des coûts etc.) .  Je
suivais le parcours Action publique dont je me souviens avoir reçu
des enseignements très intéressants. J 'avais environ 13/14 de
moyenne durant ma licence.

LEI: Est-ce que ce que tu fais aujourd’hui te plaît ? En quoi cela
consiste-t-il ?
Juliette: Aujourd'hui,  je suis chargée d'études à l ' IREEDD, qui est un
bureau d'études spécialisé dans l 'analyse économique de politiques
publiques dans le domaine de l 'environnement. On accompagne des
décideurs publics (ça peut être des communautés de communes à une
échelle locale, des instances gouvernementales (type ministère de la
transition écologique par exemple, OFB), ou encore à une échelle
internationale (par exemple des études financées par l 'agence
française de développement ou d'autres bailleurs).  Mes missions
peuvent être assez variées, en ce moment je travaille sur plusieurs
études, par exemple: 
- Une étude pour la mise en place d'une politique de réduction des
pressions agricoles sur la ressource en eau sur un bassin versant près
de Rennes. 
 La mise en place d'une évaluation de politique publique sur une
politique d'accompagnement agricole en Haïti .  
- La gestion des ressources en eau sur le bassin du Fleuve Sénégal et
la question de la répartition des coûts des barrages présents sur le
fleuve entre les 4 Etats du bassin (Mauritanie, Mali,  Guinée, Sénégal).  
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Donc c'est assez diversifié et i l  n'y a que très peu de routines
puisqu'une étude peut durer entre 3 mois et 2 ans, on change
assez souvent de sujets, on ne s'ennuie pas beaucoup :)  Je dirais
que ce métier me plait beaucoup pour ces aspects, et parce
qu'il  correspond aux aspirations que j 'avais depuis la l icence
(travailler dans le domaine de l 'économie publique, sur les
aspects d'environnement).  Seulement quand j 'étais en licence je
n'avais aucune idée que ce genre de poste pouvait exister!

LEI: Qu’aurais tu changé dans ton parcours maintenant que tu
as un peu de recul ?
Juliette: Pas grand chose, je suis contente du parcours que j 'ai
eu. Peut être que si j 'avais eu l 'opportunité d'avoir une autre
expérience à l 'étranger en plus d'erasmus, cela aurait été
intéressant (pourquoi pas outre atlantique, dans un pays
d'Amérique Latine par exemple).  Mais ces opportunités se
présenteront peut être un jour, donc je n'ai pas de regrets
particuliers. 

LEI: Ton métier te permet-il de voyager ?
Juliette: Oui et c'est aussi une des raisons principales pour
lesquelles j 'aime ce métier. Au cours des 3 dernières années j 'ai
pu aller 2 fois au Sénégal,  ainsi qu'à l ' I le Maurice et en
Martinique. C'est une grande chance! Vu les conditions
actuelles, c'est un peu différent mais je fais quelques
déplacements en France ce qui permet de changer d'air un peu
de temps en temps. 

LEI: Ton métier te permet-il d’avoir assez de temps libre ?
Juliette: De manière générale oui,  mais on est un petit bureau
d'études et on peut parfois se retrouver avec une charge de
travail  conséquente et des délais de rendus assez courts. Donc
il y a des périodes où on ne compte pas trop nos heures, et
d'autres où c'est plus calme. Globalement, ça se lisse assez bien
sur l 'année.

LEI: Pour terminer, as-tu aimé tes années en SI ? Qu'est-ce
qu'il  manque à la SI selon toi ? 
Juliette: Bien sûr! Les enseignements étaient exigeants et je
n'aimais pas toute les matières, mais j 'ai  passé deux excellentes
années qui m'ont donné une base solide pour continuer dans
mes études par la suite. Le gros avantage de la SI selon moi,
c'est le fait d'être en petit groupe assez soudé, on travaille
beaucoup ensemble, on se soutient.. .  Les moments où j 'aurais
pu me décourager, je me suis accrochée grâce à ça. J 'ai
d'ail leurs gardé beaucoup d'amis très proches de la SI,  que je
vois encore régulièrement aujourd'hui.  Concernant ta deuxième
question, ce n'est pas un manque à la SI en particulier, mais
dans le système universitaire de manière générale: je trouve
qu'il  est parfois difficile de se projeter d'un point de vue
professionnel et cela pourrait être renforcé avec plus
d'interventions de personnes venant de milieux pro, la mise en
place d'une journée des métiers, un lien avec les anciens
étudiants

LEI: Merci beaucoup pour ce témoignage Juliette !  
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LEI: Salut Philibert !  Merci beaucoup
de nous faire aujourd’hui un retour
sur ton parcours. Tu es aujourd’hui
gérant et co-fondateur de DGTools.
Qu’est ce que DGTools et en quoi
consiste ton travail de gérant au sein
de cette entreprise ? 
Philibert: DGTools c’est un projet un
peu fou lancé avec mon meilleur ami
en 2017. C’est une agence de
marketing spécialisée sur le sonore.
Radio de marque, logo sonore, charte
sonore, on accompagne le
développement des enseignes et des
marques par le biais de leur
communication sonore !  Je gère de
mon côté tous les aspects
administratifs (  juridisuqes,
comptables, financiers…) et
commerciaux ( partenariats, 

rencontres clients, rencontres
fournisseurs, SAV…)

LEI: Comment as-tu eu l ’idée de
créer DGTools ?
Philibert: Pendant mes études je
faisais pas mal de radio avec mes
potes, un jour on a eu une discussion
sur la musique dans les restaurants,
on a identifié un vrai problème et une
vrai douleur la dessus sur plusieurs
points (  temps de conception des
playlists, rotation musicale,
cohérence avec l ’ identité de
l ’établissement…). A l ’époque j ’ai
entendu parler de l ’ initiative EPA
(Entreprendre pour Apprendre) à la
Fac. Mon pote n’étant pas étudiant, i l
n’était pas très chaud pour un truc de
ce genre mais l ’ idée de monter une 

boite s ’est développée à ce moment.

LEI: Comment se passe ton quotidien
professionnel avec la covid ?
Philibert: Alors c’est un peu
compliqué parce que je suis sur
plusieurs choses en même temps. Le
premier confinement a été très
tranquille, la plupart de mes clients
ont dû fermer, le port c’était
compliqué… Mais depuis septembre je
dirais que tout s ’est accéléré.
Nouveau contrat avec DGTools qui
nous a ouvert les portes d’un nouveau
marché et donc d’une nouvelle cible,
ça a pas mal bougé. Pareil  au port, les
projets se sont accélérés. En plus de
ça on a profité du deuxième
confinement pour développer un
nouveau service Mypodcast, une 

plateforme permettant aux
podcasteurs et podcasteuses de créer
leur site internet sans difficulté et de
valoriser leur création sur l ’ensemble
des plateformes de diffusion. 

LEI:  Avant d’arriver à ce que tu fais
aujourd’hui, quel master as-tu fait
après ta licence en SI ? Es-tu
satisfait de ce master ? Si oui, quel
conseil donnerais-tu à un SI pour y
rentrer ?  
Philibert: Après la l icence SI J ’ai
intégré le master Management de
l ’ innovation à l ’université Paris 1
Panthéon Sorbonne. J ’ai adoré cette
formation qui est vraiment complète
et offre pleins de possibilités. 30
étudiants de parcours différents
(ingénieur, médecin, juristes,
économistes) réunis ensemble c’est 

assez cool.  J ’ai  beaucoup aimé ce
master qui se présente vraiment
comme une petite start Up, on y
travaille énormément par projet et en
équipe et c’est ça qui m’a séduit le
plus. Chaque étudiant a un profil
assez atypique et c’est ça qui est fait
la richesse. 
Le premier conseil que je donnerai
pour intégrer ce master c’est de sortir
des sentiers battus, i l  faut quand
même arriver avec un projet, ou des
expériences qui seront utiles à la fois
à tous les étudiants mais aussi sur les
différentes thématiques liées à
l ’ innovation. Je pense que c’est un
master qui s ’adresse tout
particulièrement aux étudiants un peu
touche à tout, le plus gros dans tous
les cas c’est la gestion de projet.  Donc
arriver avec un bagage associatif ou
autres c’est un vrai plus.
 

Second conseil :  montrer autre chose
que les études (engagement
associatif,  engagement personnel,
tout est pris en compte).  Dernier
conseil :  les maths et l ’économie
industriel.  En plus des matières de
gestion c’est vraiment un plus d’avoir
un bon bagage là-dedans

LEI: En quelques mots, pourquoi
devrions nous tous candidater dans
le master que tu as fait ?
L'Esprit Start up, des projets
valorisant tout au long de l ’année
(avec rémunération la plupart du
temps), beaucoup d’autonomie dans
les projets menés, un réseau
professionnel vraiment important et
puis la Sorbonne. Il  est classé dans le
top 10 des meilleurs masters en
management de l ’ innovation, à coté de
Polytechnique ou encore dauphine.
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Si  vous avez un restaurant et que vous en avez marre des 

playlists spotify,  c 'est à Phil ibert qu' il  faut s'adresser.  mais 

pour l ' instant c'est phil ibert qui  s 'adresse à nous pour témoigner

de son expérience dans l 'entrepreunariat;  merci  à lui  !
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LEI: Qu'as-tu fait avant de créer
DGTools? Les notions de base que tu
as vu en licence te servent-elles
encore aujourd’hui ? 
Philibert: En parallèle de la Licence
SI, j ’ai  suivi un diplôme d’étudiant
entrepreneur à l ’ IGR-IAE, ce qui m’a
permis d’avoir les bases pour la
création d’entreprise et de rencontrer
d’autres personnes dans mon cas. Je
me sers pas énormément de ce que j ’ai
pu apprendre (si ce n’est peut être de
la compta, du droit ou des matières
de gestion) mais je pense que tout ce
que j ’ai  appris m’a été très utile dans
mon parcours, dans la façon dont je
travaille aujourd’hui,  dans les
méthodes. 

LEI: Quelles notes avais-tu environ
en licence ?
Philibert: 10 de moyenne … Je crois
que j ’ai  réussi à aller au-delà de 11 en
première année mais après c’est tout.
J ’avais souvent de bonnes notes dans
les matières de gestion mais je pense
que définitivement je n’étais pas fait
pour travailler dans la finance. 
 

LEI: Quel souvenir gardes-tu de la SI
? 
Philibert: J ’en garde beaucoup de très
bons, j ’ai  rencontré des personnes
extras et certains de mes plus
proches amis. Je pense que c’est
vraiment la bonne ambiance et la
cohésion que je garde en souvenir.

LEI: Quel est pour toi le gros
avantage de cette section, et ce qui
pourrait être amélioré ? 
Le gros avantage c’est d’être à la fac
mais en petit comité, c’est un vrai
plus, pour le travail .
L’accompagnement mais aussi la
cohésion et le moral.  Le point à
améliorer je pense que ça pourrait
être de proposer également des cours
de gestion en anglais et non
uniquement les cours d’économie. 

LEI: Un mot de fin à adresser aux L1
et L2 qui te lisent ?
Ne Jamais laisser personne vous dire
que ce n’est pas possible d’atteindre
vos objectifs.   

 

https://dgtools.fr/ 

https://mypodcasts.fr/
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Au niveau de mes notes de L icence je

ne sais plus exactement mais ça

devait tourner autour de 13 
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Paul nous fait  un retour sur son parcours atypique,  qui

permet de mettre en lumière une des nombreuses possibil ités

qu' il  existe après la section internationale
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très spécifiques mais vraiment
intéressants, ce ne sont pas des métiers
très connus mais i l  y en a une multitude.
Cela débouche, entre autre, sur des
métiers d'opérateur de navire, courtier
d'affrètement, acheteur international,  ou
encore trader de matières premières, de
produits dérivés ou encore de fret. Les
promotions sont petites (environ 20
personnes) et l 'ambiance et l 'entente y
sont excellentes. 

LEI: Quels sont les prérequis pour
rentrer dans cette formation ? Quel
conseil donnerais-tu à un étudiant qui
souhaite y postuler ? 
Paul: Pour entrer dans cette formation je
dirais qu'i l  faut surtout être très motivé,
avoir un bon niveau d'anglais et un
projet professionnel qui tient la route. Si
je devais donner un conseil à des
étudiants qui seraient intéressés par
cette formation, je dirais,  encore une
fois, de partir à l 'étranger en L3, c'est
une vraie valeur ajoutée.

LEI: Salut Paul !  Merci beaucoup de
nous faire un retour sur ton
expérience. Commençons peut-être
par parler de ton année à l 'étranger
en L3. Où es-tu parti et comment cela
s'est déroulé ? 
Paul: Après ma L2 en SI je suis parti un
an à Chengdu, en Chine. C'était
vraiment une super année, j 'ai  eu
l 'occasion de beaucoup voyager en
Chine et ail leurs en Asie, j 'ai  rencontré
beaucoup de personnes de nationalités
diverses et variées, ce qui était
enrichissant. Au niveau scolaire ce
n'était pas vraiment intense ni chargé,
et tant mieux, ça m'a permis de
découvrir plein de choses en Chine. 

A

Si j 'avais un conseil à donner aux futurs
étudiants ce serait de ne surtout pas
hésiter à partir à l 'étranger et encore
moins à partir loin, c'est vraiment
l 'occasion ou jamais, et pour moi ça n'a
été que du positif .

LEI: Et qu'as tu fait après cette année
en Chine ? Sur quoi cela débouche-t-il ?
Paul: Après ma licence j 'ai  effectué un
Master "Shipping-Trading" à l ' IAE de
Nantes. C'est une formation qui forme
aux métiers du transport maritime et de
la finance internationale, principalement
dans le domaine des matières premières.
Je recommande vraiment cette
formation, c'est la seule en France à
proposer ces enseignements qui sont 

LEI: Tu as étudié donc à Rennes et à
Nantes, quelle est la meilleure ville
étudiante ? (Attention à la réponse).  
Paul:  En terme d'ambiance étudiante j 'ai
beaucoup aimé Rennes et Nantes, je suis
vraiment beaucoup sorti dans les 2 vil les
et y ai adoré mes années. Rennes est une
plus petite vil le que Nantes, plus
humaine, familiale, mais j 'ai  tout de
même préféré Nantes car l 'offre
culturelle (concerts, festivals,  clubs,
expos.. . )  y est plus importante. Je
recommanderais toutefois les 2 vil les.

LEI: Et après tes études, quel poste as-
tu commencé à occuper ? 

t 

Paul:  
J 'ai fini mon Master en Mars dernier et
je travaille depuis bientôt un an comme
courtier d'affrètement maritime pour
Clarksons Platou, à Genève. Le travail
consiste à être l ' intermédiaire entre un
armateur (celui qui dispose d'un navire)
et un affréteur (qui a besoin d'un
navire).  C'est un marché très volatile et
rapide et le travail  est donc prenant, et
le travail  me plait beaucoup. Cela
requiert un très bon niveau d'anglais,
c'est la seule langue que l 'on util ise,
d'autant plus que c'est une entreprise
britannique, i l  faut aussi être à l 'aise
avec les chiffres, on fait beaucoup de 

calculs et le prix bouge très vite, mais
également de bonnes compétences
sociales, une grande partie du travail  est
de passer du temps avec les clients (au
restaurant, bar. . . ) .

LEI: Et comment cela se passe-t-il avec
la covid ? Es-tu beaucoup impacté ? 
Paul: En tant normal, hors covid, c'est
un métier où tu es assez souvent amené
à voyager pour voir tes collègues des
autres bureaux et pour voir tes clients.
Le covid a un peu désorganisé les choses
et on est la plupart du temps en
télétravail ,  c'est loin d'être le plus 
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 pratique et le plus plaisant mais ça
devrait bientôt finir.  D'un point vu
économique, notre marché ne souffre
pas vraiment de la crise sanitaire, i l  y a
des opportunités d'emploi et des
revenus qui n'ont peu voire pas baissé

LEI: Pour terminer, que retiens-tu de la
SI ? 
Paul: La SI m'a tout d'abord habitué à
parler anglais et à l 'entendre, même si
cela a été beaucoup plus développé en
Chine, et grâce à cela et à mon boulot
actuel je suis 

à peu près bilingue. Mais le plus
important à conserver de cette
formation c'est, pour moi, le réseau que
l'on s'y fait.  Je suis encore ami avec une
partie de la promotion et j 'ai  beaucoup
aimé mes années de SI.
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LEI: Pourquoi avoir choisi ce master
plutôt qu'un autre ? 
Lisa :  Les professeurs qui y
enseignent sont passionnants et ont
un réseau développé, qui facilite la
recherche de stage, surtout pour les
M2. L’élément principal qui m’a fait
choisir ce Master par rapport à ceux
de Paris 1 ou d’AgroParisTech entre
autres est la possibilité de répondre à
un appel d’offre afin d’évaluer un
projet de développement lors d’une
enquête de terrain en tant que
professionnel,  et non en tant
qu’étudiant. C’est une réelle
opportunité, unique dans les autres
Masters du secteur, et qui permet de
rendre la formation compétitive au
regard des grandes institutions et
organisations.

LEI: Quels cours as-tu cette année?
Et quelles sont les perspectives
d'emploi dont tu parlais ?  
Lisa: En M1, nous avons des cours
d’économie de l ’environnement,
d’économie du développement,
d’économie publique, de financement
du développement, mais également de
géopolitique des conflits l iés aux
ressources naturelles ou d’éthique
environnementale. Les principaux
débouchés de ce Master sont des
cabinets de consulting, des ONG, des
institutions nationales (Agence
Française du Développement) et
internationales (WWF), dans le
domaine de l ’économie du
développement et du développement
durable. Le master est la voie royale
pour évaluer des projets de
développement, on est réellement
préparés pour cela, mais ce n’est pas
la seule poursuite possible, on peut
également continuer en économie du
développement durable, pour
travailler dans des entreprises comme
la Caisse des Dépôts Biodiversité. 
 N'étant qu'en M1, je n'ai pas le recul  

nécessaire pour d'autres débouchés
possibles, mais le responsable
pédagogique est très accessible et
accepte volontiers de répondre à ces
questions.

LEI: Quels prérequis faut-il avoir
pour y rentrer ?
Lisa: Pour entrer dans ce Master, je
n’ai pas l ’ impression que les prérequis
soient très élevés ( je ne l ’ai  pas choisi
pour sa sélectivité ni pour sa
réputation, car c’était un master avec
une maquette toute neuve, mais
plutôt pour les cours et les
possibilités de stage qu’i l  offre).  Les
matières quantitatives sont
relativement absentes, et d’un niveau
nettement inférieur à celui de Rennes
1. J ’avais des notes plutôt moyennes
en techniques quantitatives en
Licence (12,5 en L1 ;  14 en L2),  mais
c’est largement suffisant pour ce
Master. Cependant, de bonnes
qualités rédactionnelles et une
certaine rigueur, tant à l 'écrit qu'à
l 'oral,  sont à avoir, car les rendus
écrits et présentations orales sont
nombreux et les professeurs sont
exigeants sur ces points.

LEI: Quels conseils donnerais-tu à un
SI pour rentrer dans un master ?
Je donnerais plusieurs conseils,  le
premier est de ne pas douter de ses
capacités, ne pas hésiter à demander
de très bons Masters même si on
pense qu’on ne sera pas pris.  I l  ne
faut surtout pas se brider sous
prétexte qu’on vient d’une université
de « province », et donc que les
universités parisiennes vont refuser
notre dossier directement. Au
contraire, Rennes 1 est une très bonne
université, avec un très bon niveau,
qui prépare très bien à différents
Masters. Ensuite, i l  ne faut pas
hésiter à contacter les anciens
étudiants du Master que l ’on vise, via

LISA LAINÉ
Nous continuons nos témoignages avec cette fois-ci  une etudiante encore en master.

l isa,  qui  est à paris saclay,  nous fait  le plaisir de donner de ses nouvelles

Salut Lisa !  Encore merci d'avoir pris
du temps pour nous répondre. Peut-
être pourrions commencer par une
première question qui posera le
décor, que fais-tu aujourd'hui ?  
Lisa: Je suis en Master 1 Économie
Politique et Institutions, parcours
Économie et Évaluation du
Développement et de la Soutenabilité
à l ’Université Paris Saclay, et je
continuerai en M2 l ’année prochaine
également, car les cours et les
perspectives d’emploi me plaisent
beaucoup.

J ’ai  passé de très

bonnes années en

SI ,  le  fait  d’avoir

la même classe

pendant 2 ans

permet une

certaine

solidarité entre

les étudiants
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LinkedIn notamment. Ils sont
généralement très accessibles et
répondent avec plaisir aux questions
que l 'on se pose, tout en donnant des
conseils et des avis plus objectifs que
ceux que l ’on peut trouver sur la page
du Master. I l  est également parfois
possible de contacter les
responsables pédagogiques, avec qui
on peut discuter des cours et des
débouchés. La recherche de Master
peut être très longue, mais le plus
d’informations on a, le plus de clés on
aura pour choisir.Enfin, je pense qu’i l
faut commencer à chercher assez tôt
les Masters que l ’on vise, car on peut
passer à côté de dates de
candidatures. On peut également se
permettre de prendre plus de temps
pour préparer des éventuelles
certifications (en anglais notamment,
comme certains l ’exigent).

LEI: Qu’est ce que tu as le plus appris
en SI et qu’il  est selon toi important
de garder ?
Lisa: La SI m’a permis d’acquérir du
vocabulaire anglais en économie, très
utile pour la suite des études, et qui
m’a notamment permis d’être plus à
l ’aise en Finlande, et même en Master
quand on doit l ire des articles en
anglais.  Ce bon niveau en langues est
pour moi très utile, voire
indispensable, peu importe le Master
que l ’on choisit.  Je pense qu'on
acquiert également une certaine
rigueur grâce au niveau d'exigence
des professeurs qui est plus élevé
qu'en section standard.
J ’ai passé de très bonnes années en SI,
le fait d’avoir la même classe pendant
2 ans permet une certaine solidarité
entre les étudiants, et un esprit de
classe que l ’on retrouve moins en
section standard.
Les enseignants sont également plus
proches de nous, on se sent plus
accompagné, c’est également très
important quand on arrive à la fac
après le lycée, et qu’on peut se sentir
perdu. Comme ils nous connaissent, i l
y a un réel suivi,  on peut plus
facilement se tourner vers eux et leur
demander des conseils par rapport à
la poursuite d’études par exemple.

LEI: Pour terminer, une dernière
précision sur ta licence, quelles
notes avais-tu environ en SI et où
es-tu partie en L3 ? 
Lisa: Je n’ai pas encore mon diplôme,
mais je pense être entre la mention
Assez Bien et la mention Bien (13,7 en
L1 et 14,3 en L2).  Après ma L2, je suis
partie en Finlande, à Abo Akademi
(Turku), dans le cadre du programme
Erasmus.
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