
A obtenu une LICENCE DE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES au terme de l'année 1999_2000
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

GABRIELE L.

Expert Technique International
Ministère des Affaires Etrangères (Fann (Dakar))

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

Je suis Expert Technique International pour le Ministère des Affaires Etrangères (coopération française), et en poste au Centre de Recherche et de
Formation à la prise en charge clinique de Fann (CRCF), au CHU de Fann, à Dakar. Il s'agit d'un centre de recherche dont l'activité principale est la recherche
clinique, épidémiologique, en sciences sociales dans le domaine du VIH/Sida et des maladies associées. Il est aussi un site ANRS (France Recherche Nord &
Sud Sida HIV hépatites) qui accueille des chercheurs de l'IRD et de plusieurs universités du Nord et du Sud. J'y assure les fonctions d'appui à la gestion et à
la coordination du centre et des projets, à l'animation scientifique et à la formation.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

Après la licence et la maîtrise en sciences sanitaires et sociales, j'ai fait un DESS d'Aide humanitaire international à Aix en Provence en 2003. Durant ces
années, j'ai fait à plusieurs reprises des séjours au Sénégal dans le cadre de mémoires, auprès de chercheurs de l'IRD. J'ai travaillé notamment sur les
questions de protection sociale des personnes vivant avec le VIH.
J'ai été recrutée par MSF en 2004 pour être responsable de terrain à Douala, au Cameroun, sur un projet de prise en charge décentralisée de patients
infectés par le VIH dans un hôpital de district.
En 2005 j'ai été recrutée à Yaoundé, dans le cadre de la mise en place d'un projet de recherche sur la décentralisation des antirétroviraux dans des
hôpitaux ruraux de la région de Dakar.
En 2006, toujours à Yaoundé, j'ai pris également le poste d'assistante technique pour le site ANRS du Cameroun, qui comportait des fonctions d'appui à la
coordination de la gestion et de l'animation scientifique. J'ai occupé ce poste jusqu'en 2012.
Fin 2013, j'ai été recrutée au Sénégal pour le poste que j'occupe actuellement. Parallèlement j'ai entamé une thèse de doctorat d'anthropologie que je
devrais achever en 2015.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

La licence et la maîtrise m'ont permis de renouer avec les études universitaires après des expériences professionnelles diverses. Les approches en sciences
de l'éducation, en santé publique et en sciences sociales ont confirmé mon intérêt pour ces domaines, en particulier pour les sciences sociales. Les
enseignements pointus et de qualité par d'excellents professeurs m'ont été très profitables. Nous étions un petit groupe dans lequel dominaient les profils
de professionnels de la santé et du social. Le principe de sessions par regroupement nous a permis d'exercer une activité professionnelle tout en
poursuivant ces études. Un mélange d'analyse de l'expérience et d'enseignement académique très profitable. Cela a aussi constitué une passerelle et un
tremplin vers un master et plus tard, une thèse de doctorat.


