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SYLVAIN D.

Maître de conférences
Université de La Rochelle (La Rochelle)

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

Je suis maître de conférences dans un IUT. J'enseigne donc l'économie jusqu'en Bac 3. Je gère également une licence pro dédiée aux métiers du e-marketing
et de l'économie numérique. L'autre moitié de mon travail consiste à développer des projets et des travaux de recherche sur mon thème de prédilection,
l'économie numérique. Ces travaux me permettent également d'alimenter en contenu la licence professionnelle et de proposer aux étudiants une formation
au plus près des préoccupations du marché du travail dans un secteur en plein développement.

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

Après la licence, j'ai fait un master recherche et une thèse à l'UPPA.
En 2007, je suis parti faire 2 années de post-doc à l'Université de Rennes 1.
En 2009, on m'a proposé de coordonner un GIS (fédération de laboratoire de recherche) qui s'intéresse aux usages du numérique (www.marsouin.org) à
Brest au sein de l'école d'ingénieurs Telecom Bretagne, j'y ai passé 4 ans.
Après avoir fait le tour de la Bretagne avec ma famille nous avons souhaité redescendre un peu dans le sud. L'opportunité d'un poste d'enseignant-chercheur
à l'Université de La Rochelle s'est présentée et me convenait parfaitement. C'est une bonne manière d'allier un cadre de vie agréable et des missions qui me
permettent de valoriser l'ensemble de mon parcours professionnel.

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

Je dirai que le niveau général de cette licence est excellent, elle n'a rien à envier à celle d'universités de taille plus importante. Les bases de l'économie et de
la gestion y sont parfaitement enseignées et fournissent un bagage solide pour la suite de ses études.


