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Présenter votre parcours: DL + master. Pourquoi avoir choisi la DL ? Regret ou non ?
J’ai obtenu mon baccalauréat scientifique option mathématiques au lycée Renoir à Angers en 2017. A
la sortie du lycée j’avais beaucoup d’idées en tête. J’ai fait beaucoup de portes ouvertes allant d’écoles
d’ingénieur à des écoles d’architecture en passant par des mises à niveau en arts appliqués. Je n’avais
pas vraiment de projet professionnel. La double licence mathématique-économie s’est ouverte cette
année-là à Angers et cherchant une formation généraliste, j’ai décidé d’y candidater.
Au fil des ans, j’ai pu découvrir ce qui m’intéressait ou non. En troisième année, le cours d’économie
de l’environnement et des ressources naturelles m’a beaucoup intéressé et j’ai décidé de continuer
dans ce domaine pour mon master. À ce moment, je n’avais toujours pas de projet professionnel précis
en tête mais mon principal souhait était de trouver une voie qui corresponde à mes valeurs. C’est pour
cela que j’ai intégré le master Économie du développement de Clermont-Ferrand avec une spécialité
en développement durable.
La suite de mes études n’est pas la plus conventionnelle après une double licence mathématiqueséconomie. J’ai délaissé les mathématiques pour m’orienter totalement vers l’économie. Cependant, je
ne regrette pas mon choix car j’ai aujourd’hui un profil différent de mes camarades. Cela peut être
avantageux et valorisable dans la recherche de master et même de stage.
Que faites-vous actuellement dans votre formation et quels sont vos projets professionnels ?
Le master en économie du développement de Clermont-Ferrand donne des clés pour comprendre les
enjeux du développement international au niveau économique, social et environnemental. La
formation étant adossée au Centre d’études et de recherches en développement international , nous
sommes sensibilisés au développement des pays d’Afrique, mais également d’Asie du Sud-Est et
d’Amérique latine. En master 1, les cours sont mutualisés avec d’autres parcours mais il y a la possibilité
de choisir quelques UE spécifiques. C’est en deuxième année que les enseignements sont totalement
dédiés à la spécialité choisie. En développement durable, nous avons des cours théoriques qui
permettent de mieux comprendre les liens entre économie, environnement et développement. Nous
avons aussi des cours plus pratiques tels que la gestion de projet ou l’évaluation environnementale.
Je vais réaliser mon stage de fin d’études dans un cabinet de conseil en stratégie et finance climat.
Mon rôle sera d’assister l’équipe principale au montage et au développement de projets d’atténuation
ou d’adaptation aux changements climatiques. Une fois mes études finies, je pense partir travailler à
l’étranger dans des ONG ou en volontariat international afin d’avoir une meilleure expérience du
terrain et des pays en développement.

L'ambiance dans la promotion et les contacts avec les professeurs ?
Un des avantages de la double licence est de rester avec le même groupe pendant trois ans. De la L1 à
la L3, nous étions une vingtaine et cela a permis de créer un groupe soudé. Nous avions en plus des
CM beaucoup de TD en petit groupe, ce qui facilite le dialogue avec les enseignants. De façon générale,
il était toujours possible de poser des questions et je n’ai jamais eu de mauvaise expérience.
Quantité de travail ? Qualité des cours ?
La quantité de travail est croissante au fil des ans. La première année est facile et que l’on vienne d’un
parcours scientifique ou économique, les écarts de niveau sont rapidement comblés. Les années
suivantes sont plus difficiles en mathématiques avec un bond dans la charge de travail en L3. De façon
générale, les cours sont cohérents entre eux et les quelques problèmes que nous avions en tant que
première promotion ont été corrigés. Je vous conseille malgré tout de mettre un accent sur l’anglais
car le niveau à l’université est insuffisant pour espérer évoluer à l’international.
Est-ce que vous étiez bien préparé à la suite de vos études ?
La DL reste très généraliste et peu importe l’orientation que vous prenez, il n’y a pas de soucis à se
faire. Pour ma part, je suis parti en économie avec tout le bagage nécessaire. Il me manquait des
notions de finance et de gestion qui ne sont pas abordées en DL mais ce n’est pas difficile à rattraper.
Les cours censés aider à l’orientation ne m’ont pas servis en dehors de l’écriture de lettres de
motivation et de CV. Il est préférable d’avoir une démarche de recherche personnelle au long de la
licence si vous n’avez pas de projet professionnel. Je vous conseille d’aller voir les enseignants dont le
domaine de compétence vous intéresse afin d’avoir des conseils précis et adaptés. Je suis par exemple
allé voir Gildas Appere qui m’a beaucoup aidé dans mon choix de master.

