Directrice des affaires juridiques
Université

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis directrice des affaires juridiques dans une université. Mes fonctions sont variées et très intéressantes.
Les missions du service sont les suivantes :
- Conseil juridique
- Assurer la rédaction et l'analyse des conventions de l'établissement
- Gérer le précontentieux
- Gérer le contentieux
- Organiser les élections des conseils centraux et des conseils de composantes
- Gérer administrativement le conseil d'administration
- Gérer la section disciplinaire
- Assurer une veille juridique
En associant cette formation à un stage dans le domaine juridique (droit de la propriété industrielle), j'ai ensuite intégré le DESS juriste d'affaires.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
A l'issue de mes études, j'ai été recrutée dans une université en tant que juriste d'affaires chargée des contrats et de la propriété intellectuelle au sein du
service de valorisation.
Après quelques années, j'ai ensuite intégré le service juridique de cet établissement pour en occuper la fonction de responsable.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m'a permis d'acquérir des connaissances dans différentes matières. Cette filière m'a apporté une formation polyvalente dans le domaine du
droit et de l'économie notamment.

A obtenu une LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ADMINISTRATION au terme de l'année 1997_1998
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

CLARISSE A.
Chargée de communication
ADMR (Soustons)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mise en place du plan de communication.
Communication externe : faire connaître le réseau et les services proposés (contact avec les prescripteurs, mairies...), mise en place du site internet, actions
de communication pour la recherche de bénévoles.
Communication interne : améliorer la communication entre les différentes associations du réseau et la fédération, mise en place d'une news.
Mise en place de l'accueil, intégration et accompagnement des bénévoles.
Toutes mes missions sont en lien avec les orientations stratégiques et politique du réseau.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- Master 1 et 2 : management et organisation du secteur sanitaire et social de 2005 à 2007
- Recherche d'emploi jusqu'en juin 2008
- Novembre 2007 à mai 2008 : bénévole dans une association ADMR
- Juin 2008 à octobre 2008 : évaluation, mise en place et suivi d'intervention des TISF Fédération ADMR des Vosges
- Octobre 2008 à aujourd'hui : accompagnante de proximité et chargée de communication à la Fédération ADMR des Landes
Aujourd'hui je suis chargée de mission communication/bénévolat

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Connaître le secteur public

A obtenu une Licence Administration publique3e année au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Christelle B.
Expert comptable
Exco Fiduciaire du Sud Ouest (Hagetmau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis expert-comptable mais je me suis formée aux techniques d'accompagnement de chef d'entreprise. Donc on a développé une offre de services au sein
du cabinet avec cet accompagnement. Je suis également directrice du bureau et donc je manage une équipe de 25 personnes que j'essaie de faire évoluer
vers les changements que va connaître notre profession donc les orienter fortement vers le conseil. Et enfin je suis associée du cabinet et donc à ce titre je
m'occupe du secteur association sur nos territoires.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la licence, j'ai souhaité m'orienter vers la finance et donc j'ai choisi de suivre une MSTCF à l'IAE de Pau (nous sommes aujourd'hui 4 associés de cette
MSTCF). A la fin de la MSTCF, j'étais intéressée par le métier d'expert-comptable, c'est pour cette raison que j'ai terminé la MSTCF par une formation à l'IAE
sur la préparation au DESCF. Je suis rentrée sur le marché du travail en 1996 ce qui fut particulièrement difficile car la conjoncture n'était pas favorable aux
cabinets. J'ai intégré le CER pendant 6 ans puis EXCO depuis 12 ans où j'ai fait mon stage et j'ai passé le DEC en suivant. Je suis diplômée depuis 7 ans et 2 ans
après on m'a proposé une direction de bureau. Je suis associée depuis 2 ans.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence a été un support de connaissances pluridisciplinaires qui m'ont permis de développer une ouverture d'esprit et également d'orienter mes choix
professionnels. Je me suis engagée dans ce parcours sans avoir de connaissances sur ce que je voulais vraiment faire.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1991_1992
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

DIDIER B.
Formateur
Institut régional du travail social (Talence)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis formateur au sein de l'institut régional du travail social à TALENCE (33).
J'exerce la responsabilité de la formation des éducateurs spécialisés, formation qui se déroule sur trois ans.
Mon activité se décompose en deux axes complémentaires, à savoir des temps de pédagogie directe en face à face avec les étudiants (cours, suivis de
formation, etc...) et des temps de pédagogie indirecte : ingénierie de formation, planification et programmation des cours, gestions d'équipe et des
intervenants extérieurs, relation avec les sites qualifiants (lieu de stage des étudiants), réunions avec les partenaires, etc...

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Educateur spécialisé de formation, le désir de faire évoluer ma situation professionnelle m'a entrainé à 40 ans dans une formation supérieure en travail
social (DSTS) durant trois ans. Dispensée au sein de l'institut du travail social à Pau, cette formation offrait la possibilité de suivre en parallèle une formation
universitaire sur les trois années (filière AES).
Après avoir obtenu la maitrise AES, j'ai souhaité poursuivre mes études afin d'obtenir le master 2 en administration du secteur sanitaire et social (A3S). J'ai
obtenu ce diplôme de niveau 1 après deux années difficiles compte tenu des conditions dans lesquelles j'étais à cette époque (situation professionnelle, vie
familiale, obligation de poser des congés pour me libérer et pouvoir suivre les enseignements, etc...) Cette formation m'a également permis de rencontrer
Jean luc JOING (démarche qualité et évaluation) et j'ai suivi sa formation d'évaluateur en management de l'éthique et de la qualité sur Paris.
Alors que je commençais à travailler en vacataire pour un cabinet de conseil et d'évaluation en travail social, j'ai eu l'opportunité d'intégrer en octobre 2011
l'institut régional du travail social (IRTS) à Talence (33) et de rejoindre ainsi la formation des futurs éducateurs spécialisés.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence a été pour moi l'occasion de me familiariser et de m'approprier les exigences propres à ce type de parcours universitaire.
Au-delà des enseignements de qualité effectués par des enseignants très « pédagogues », j'ai découvert des méthodes de travail qui me sont encore utiles
aujourd'hui dans mon activité quotidienne.
Cette « rigueur universitaire »a été pour moi le déclencheur d'une approche totalement différente de mon rapport aux différents savoirs. C'est dans cette
première confrontation au cadre universitaire que j'ai certainement puisé l'envie et la méthode pour parvenir aux diverses échéances qui ont jalonnées mon
parcours par la suite

A obtenu une LICENCE AES ADM. ET GESTION DES ENTREPRISES DEV. SOCIAL au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

JEAN-CHARLES B.
Inspecteur commercial en assurances
Aviva (Aire sur l'Adour)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis Inspecteur commercial en Assurance au sein d’une Cie d’assurance généraliste : AVIVA assurances.
Je travaille auprès des agents généraux qui sont des indépendants, sous mandat de la Compagnie (comme des franchisés). Je représente la compagnie, dont
le siège est dans la banlieue Parisienne, sur le terrain.
Je suis en charge d’une circonscription de plusieurs départements avec une quinzaine d’agence aux profils différents et aux problématiques variées.
Mon rôle principal est de les accompagner dans leur développement : un développement qui doit être en adéquation entre les objectifs nationaux de la
Compagnie et leurs objectifs locaux.
Mes fonctions sont donc très variées, c’est ce qui fait le charme de ce métier. Je dois :
- assurer le soutien technique (formations, accompagnement …) et commercial ;
- négocier les objectifs à atteindre, les moyens et le budget nécessaires pour y parvenir ;
- concevoir et mettre en place les plans d’actions commerciales ;
- assurer un suivi régulier, quantitativement et qualitativement, des résultats commerciaux ;
- participer au recrutement et à la formation des agents.
Nous sommes plus particulièrement présents dans l’accompagnement des jeunes agents, qui se lancent dans le métier. Mais il faut aussi pouvoir
accompagner des agents qui ont beaucoup plus d’expérience, mais d’autres problématiques.
C’est donc à la fois connaître les produits d’assurances, les produits financiers, les process de souscriptions ou décisions, le management, le marketing, le
droit, l’animation de réunion, la comptabilité, … Il faut pouvoir toucher à tout et s’intéresser à tout.
Je suis sensé tout savoir sur tous ces domaines : sans être un spécialiste, je dois pouvoir aider en donnant le bon conseil, la bonne réponse ou en trouvant le
bon interlocuteur.
Quotidiennement, je suis à l’extérieur : dans une agence pour faire le point sur l’activité, les actions à mettre en place, régler des problématiques ; chez un
client avec un agent ; au siège pour appuyer un dossier, aider une agence, faire un reporting de nos activités locales, suivre ou dispenser une formation ;
dans notre délégation régionale, pour partager nos activités avec mes collègues et notre délégué régional.
Nous faisons beaucoup de route (25 000 Km / an) et devons régulièrement dormir à l’hôtel.
L’assurance est un secteur plus passionnant qu’il n’y parait à première vue …

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2005 : Licence AES – UPPA
Souhait d’évoluer vers la finance, la banque
- 2005-2006 : obtention master 1 Economie Banque Finance International université Bordeaux 4
- Été 2006 : stage Banque emploi d'été accueil banque
Volonté d’évoluer vers la banque : conseiller patrimonial etc
Volonté d’une formation pratique, en alternance
- 2006-2007 : obtention master 2 EBFI métiers de la banque université Bordeaux 4 en alternance dans une banque régionale
Recherche d’un poste en adéquation : généraliste et pas en bureau
- Depuis 2008 : inspecteur commercial dans le sud-ouest

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Après mon bac ES, j’ai intégré la fac de Pau en deug 1 AES car je ne savais pas vers quel métier / secteur me tourner. Je pensais depuis quelques années aux
métiers de la Banque, mais cela restait très abstrait encore.
L’université, par ces enseignements généralistes, m’a permis de prendre le temps de la réflexion tout en me faisant toucher à toutes les matières (droit,
économie, sociologie etc…) et acquérir des diplômes.
Plus qu’un métier et des pratiques, mon parcours en Licence m’a appris à
- Comprendre les consignes de ce qui est attendu et savoir ce que l’on attend de moi ;
- Être autonome dans mon travail ;
- Gérer mon activité sans cadre ;
- Être curieux, réactif ;
- J’y ai acquis une bonne culture générale ;
- J’y ai aussi appris à travailler avec les autres.
Dans mon parcours professionnel, mon parcours universitaire est un atout : je sais bien gérer mon temps et mon activité en respectant les délais et les
objectifs, je suis donc autonome. J’ai acquis cette culture générale et ses grandes notions juridiques ou économiques, qui me paraissaient si abstraites et
parfois inutiles mais qui en fait me servent très souvent.
A obtenu une Licence Gestion des organisations 3e année au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

JEREMY B.
Responsable ressources humaines
STEF Logistique (Le Plessis Belleville)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Depuis le 13/08/2014, j'occupe le poste de Responsable RH d'une usine de 130 salariés fabriquant des jus de fruits frais de la marque Tropicana (groupe
Pepsico). Mon poste implique de manager un service composé de deux chargés de RH en assurant, de manière assez classique, la gestion de
l'administration du personnel, de la paie, de la formation professionnelle et du développement des hommes, de la communication interne, des relations
sociales, etc.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- Master of Science in Management obtenu en février 2008 à l'ESC Pau dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de deux ans réalisé chez Messier-Dowty
(groupe SAFRAN) à Bidos en tant qu'assistant RH.
- Master 2 en Gestion des Ressources Humaines et des Relations Sociales du CIFFOP (Paris 2 – Panthéon-Assas) obtenu en septembre 2009 dans le cadre
d'un contrat d'apprentissage d'un an réalisé chez Bouygues Immobilier à Issy-les-Moulineaux en tant que chargé de recrutement.
- Puis 2 ans en tant que RRH usine chez Sun Chemical, groupe DIC, dans l'Oise.
- Puis 3 ans en tant que RRH d'une filiale logistique chez STEF Logistique dans l'Oise.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m'a apporté une culture générale et des cours de qualité. Cependant, je pense que cette formation aurait gagné à être davantage
professionnalisée, ce qui aurait pu être apporté par des stages ou autres périodes d'immersion en entreprise, par une aide à la définition de son projet pro,
par des professeurs issus du monde professionnel, par des options spécifiques comportant des cours axés sur des cas pratiques rencontrés en entreprise,
etc.

A obtenu une Licence Gestion des organisations 3e année au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Nathalie B.
Responsable développement et animation marché agri et pro
Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (Serres-Castet)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Nous sommes 7 Responsables de développement & animation des professionnels sur le territoire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne (départements du 64, 65 et 32). Pour ma part, ma zone d'intervention se situe dans la partie sud du Gers (de Marciac à l'Isle Jourdain), regroupant
7 agences et 15 conseillers professionnels. Nous sommes rattachés hiérarchiquement à la Direction du Marché des professionnels basée sur Serres-Castet.
Nos principales missions sont les suivantes :
- Etre une force de transmission entre le Marché des professionnels et le réseau d'agences territoriales : relayer la politique commerciale de notre Direction,
remonter les attentes de nos clients pour faire évoluer nos offres ;
- Assurer l'animation sur nos zones d'intervention : partager avec le Directeur de région et les Directeurs d'agence le diagnostic de leur région/agences,
proposer des animations commerciales, organiser l'activité des conseillers professionnels en lien avec les Directeurs d'agences sur des animations
commerciales, assurer la montée en compétence des conseillers professionnels ;
- Assurer la représentation du Marché des professionnels sur nos régions : développer des contacts avec les organisations professionnelles, participer aux
forums, manifestations organisés par les chambres consulaires ;
- Décider des dossiers de crédit de nos clients professionnels.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Je suis issue d'une formation exclusivement universitaire orientée, dès l'obtention de mon BAC Série B (économie), vers la gestion et l'économie des
entreprises : après avoir obtenu un DEUG d'AES, une Licence AES puis une Maîtrise AES à l'UPPA à l'époque, j'ai obtenu en décembre 1992 un DESS
d'Economie et de Gestion spécialisé dans l'Agro-Alimentaire (EGSAA) toujours à l'UPPA.
Je suis rentrée au Crédit Agricole en mai 1993, j'ai occupé diverses fonctions exclusivement dans le réseau d'agences, avec toujours le souhait de travailler
sur le marché des clients professionnels & entreprises. Après un 1er passage sur un poste d'assistante, j'ai intégré une filière de formation de conseillers
professionnels pendant 6 mois. J'ai ensuite occupé un poste de Conseiller démarcheur durant 6 ans dans une agence territoriale "classique" avec pour
mission la gestion d'un portefeuille de clients particuliers. J'ai par la suite pris en charge un poste de chargée d'affaires junior pendant 3 ans dans une agence
spécialisée entreprises où j'ai géré un portefeuille d'entreprises dont le chiffres d'affaires est compris entre 750kEUR et 1.500kEUR. J'ai ensuite intégré le
marché des professionnels sur un poste d'animatrice assurant le monitorat et la formation des conseillers professionnels pendant 2 ans. Puis, j'ai rejoint à
nouveau l'agence spécialisée entreprises où l'on m'a confié un portefeuille d'entreprises "grands comptes" pendant 4 années (entreprises réalisant un
chiffres d'affaires de 15M d'EUR). J'occupe maintenant depuis 3 ans le poste de RDP, métier d'animation et de management d'équipe de conseillers
professionnels.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m'a permis d'obtenir un socle de connaissances solides notamment dans les domaines juridiques/sociaux/financiers qui m'ont été très utiles :
- tout d'abord, pour continuer mon cursus universitaire vers la maîtrise AES puis le DESS EGSAA puisque ces matières sont ensuite approfondies et
développées lors de ces formations ;
- mais également dans le cadre professionnel : les matières enseignées par la filière AES apportent tout un ensemble de savoirs, de compétences dans le
domaine de la gestion de tous types d'entreprises qui permettent de comprendre le fonctionnement d'une entreprise, ses contraintes externes/internes,
d'échanger avec le dirigeant sur sa vision stratégique, sur ses choix de développement pour pérenniser son entreprise.
Pour ma part, la filière AES aura été un atout pour évoluer ensuite dans le milieu bancaire sur des métiers de conseils auprès de clients professionnels qui
sont des métiers prenants mais très enrichissants.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1989_1990
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

STEPHANIE B.
Assistant formalités juridiques
CCI des Landes (Dax)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
CONSEIL ET TRAITEMENT DES FORMALITÉS JURIDIQUES AUPRÈS DES COMMERÇANTS ET SOCIÉTÉS COMMERCIALES
L’instruction et le traitement (analyse, enregistrement, contrôles de conformité, gestion des pièces, transmission) des formalités auxquelles les entreprises
sont soumises par les lois et règlements en vigueur pour déclarer leur création, leurs modifications de situation, leur cessation d’activité dans le périmètre
relevant du Registre du Commerce et des Sociétés ; ceci dans le cadre de la mission de service public et de prestations complémentaires facturables.
- Le renseignement et l’accompagnement des entreprises dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux dans un esprit de simplification de leurs
démarches, d’assistance sur mesure, de guichet unique, de continuité de service et de réactivité.
- La délivrance du certificat de signature électronique Chambersign ainsi que sa hotline technique.
- L’information des entreprises pour accéder aux autres services de la CCI proposant des missions de service public ou d’appui aux entreprises.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2000/2001 : Maitrise AES UPPA Pau
- 2001/2002 : DESS Juriste d'affaires UPPA Pau
- 2001 : Stage ville de Dax sur la mise en place des 35 heures
- 2002 : Stage CCI des Landes sur les formalités juridiques
- Depuis 2003 : CCI des Landes, embauche en contrat CDI
A noter que le stage obligatoire en DESS m'a ouvert les portes du cdi au sein de l'entreprise dans laquelle j'avais effectué mon stage.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La formation pluridisciplinaire dispensée en gestion-comptabilité-droit et l'acquisition de connaissances sur l'environnement social et fiscal des entreprises
m'ont aidé à appréhender le monde de l'entreprise.

A obtenu une LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE MT ADM GES ENT au terme de l'année 1999_2000
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

SYLVAIN B.
Directeur général adjoint des services
Communauté de Communes du Pays de Lourdes - Mairie de Lourdes (Lourdes)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Direction Générale de la CCPL (140 Agents), chargé de la mise en œuvre du projet politique des Elus dans les domaines du développement économique, du
scolaire, de l'environnement et de l'ensemble des compétences de la communauté de communes, responsable des services juridiques, marchés publics
mutualisés de la ville de Lourdes.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la licence, j'ai obtenu un Master 2 Administration Territoriale et dans la foulée j'ai été Lauréat du concours d'Attaché Territorial, après 2 ans de stage
et de remplacements, j'ai été nommé sur mon grade en tant Responsable des Affaires Juridiques de la ville de Lourdes. Après 5 ans passés sur ce poste, j'ai
postulé à la communauté de communes du Pays de Lourdes sur un poste de Directeur Général Adjoint dans le cadre d'une Direction Générale mutualisée
entre les 2 collectivités et j'ai été retenu en décembre 2012.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a permis d'acquérir une pluridisciplinarité particulièrement adéquate aux métiers de l'administration territoriale demandant non seulement de
bonnes connaissances juridiques mais également une capacité d'adaptation importante dans des domaines très variés (finance, ressources humaines,
économie, ...).

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2002_2003
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Anne C.
Directeur général des services
Commune d'Artix (Artix)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Dans le cadre de mon emploi de directrice générale des services d’une commune de 3600 habitants :
- Je manage le personnel de la collectivité en collaboration avec les responsables de service ;
- J’ai un rôle de conseil vis-à-vis des élus et notamment du Maire. Je dois veiller à l’application de la règlementation et faire en sorte que les projets ou les
décisions des élus s’inscrivent dans le cadre des différentes législations ;
- Je prépare et assure le suivi des différents budgets de la Commune ;
- Je suis chargée de veiller à l’application des différentes décisions du Conseil municipal ;
- J’assure la veille juridique.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à l’obtention de ma licence AES, j’ai poursuivi par une maîtrise AES puis j’ai enchaîné sur un DESS Administration des Collectivités Locales. Au cours de
l’année de mon DESS, j’ai passé le concours de rédacteur territorial et d’attaché territorial. A cette époque, j’ai été lauréate du concours de rédacteur mais
pas de celui d’attaché. J’ai immédiatement été recrutée en qualité de rédacteur par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Pyrénées-Atlantiques. J’ai intégré le service remplacement et renfort. Pendant 2 ans au sein de ce service, j’ai été envoyée dans différentes collectivités
(communes, communauté de communes) pour assurer des remplacements d’agents indisponibles ou pour faire face à un surcroît d’activité. J’ai donc
appris sur le tas beaucoup de choses en côtoyant différentes collectivités et différents services.
Dans le cadre du service remplacement & renfort, je suis intervenue dans la Commune où je travaille depuis 17 ans. J’ai été affectée dans cette commune
pour pallier l’absence de direction à un moment où les élections municipales venaient d’être invalidées. J’y suis restée 1 an dans le cadre du service
remplacement & renfort. A l’issue de cette année, le Maire nouvellement élu, m’a proposé d’intégrer définitivement sa collectivité en qualité de directrice
générale des services.
Quelques temps plus tard, j’ai passé l’examen professionnel de rédacteur chef que j’ai obtenu et j’ai été nommée sur ce nouveau grade. En 2004, j’ai
présenté le concours interne d’attaché territorial que j’ai également réussi et je suis depuis toujours directrice générale des services nommée sur le grade
d’attaché territorial.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m’a permis d’avoir des connaissances générales dans différentes matières qui me sont utiles dans le cadre de mes fonctions notamment les
matières juridiques. C’est une licence qui est variée. Pour autant, pour exercer les fonctions que j’exerce aujourd’hui, il est évident que l’on ne peut se
contenter de la licence notamment pour réussir le concours d’attaché territorial. Le DESS Administration des Collectivités Locales m’a véritablement permis
de découvrir le milieu de la fonction publique territoriale et a été passionnant.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1991_1992
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Sabine C.
Directeur financier
Mairie (Billère)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Les principales missions relèvent de la Fonction Finances des Collectivités Locales notamment par la prospective financière et le plan Pluriannuel
d'investissement permettant d'évaluer les capacités et les marges de manœuvre de la Collectivité et tout ceci selon les règles comptables de Finances
Publiques.
Il s'agit par ailleurs d'assurer l'exécution budgétaire selon le principe d'annualité comptable en élaborant des documents budgétaires (BP - CA etc.), tout ceci
en gérant d'autres domaines inhérents à la gestion communale à savoir la gestion active de la dette en suivant les marchés et les anticipations de marchés
bancaires. Puis, il s’agit d’optimiser les ressources financières des communes depuis les produits de domaine de service publics jusqu'aux dotations de l'Etat
en passant par la dynamique fiscale à savoir les contributions directes (les taxes de ménages : Taxe d'Habitation et Taxe Foncière et aussi les taxes des
Entreprises (ancienne taxe Professionnelle CVAE -CET).
Ces missions sont élaborées en étroite collaboration avec les services et les élus locaux qui par des analyses et des études financières permettent de
proposer des stratégies.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après des études jusqu'en Maîtrise AES (Bac 4), j'aspirais à approfondir mes connaissances plus axée sur la gestion des entreprises à travers une évolution
vers "Banques/Finances" ou "Expertise Comptable". Puis pour des raisons personnelles, je n'ai pas continué mes études. J'ai orienté mon parcours vers la
préparation aux concours administratifs en intégrant le service Finances de la Commune de Billère au moment du passage de la nouvelle nomenclature
comptable publique M14 (calquée sur le Plan Comptable Général 1982 des entreprises) puis j’ai évolué dans la fonction publique Territoriale.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Le cursus universitaire et notamment la Licence m'a permis d'étoffer les connaissances générales des domaines juridiques, économiques et de gestion pour
intégrer plus facilement le monde professionnel. Ayant une aptitude à la comptabilité-gestion, je désirais progresser professionnellement dans ce
domaine-là et c'est à travers ces connaissances pluridisplinaires que cela m'a permis de préparer et de passer les concours administratifs pour intégrer la
Fonction Publique Territoriale.
Je précise qu'à la fin de mon parcours universitaire, intégrer une entreprise n'était pas une tâche aisée car j’étais considérée comme "cadre" au regard du
niveau d'études, malheureusement sans expérience professionnelle réelle.
Enfin, j'ai eu de la chance de pouvoir évoluer professionnellement dans ma région ....

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1990_1991
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

BERTRAND D.
Assistant contrôleur de gestion
Conseil régional d'Aquitaine (Bordeaux)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Suivi de conventions avec partenaires notamment avec la SNCF dans le cadre de la compétence Transport des collectivités régionales, réalisation et suivi
budgétaire, contrôle de gestion.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2005-2006 : Master 1 Administration sociale.
- 2006-2007 : Master 2 ADM collectivités locales.
- 2007-2008 : DU Attaché territorial (UPPA).
- 2007 : Obtention concours rédacteurs - CDD en mairies.
- 2008 à 2012 : Responsable finances-RH (Mairie de Mirande).
- 2012 à aujourd’hui : Assistant contrôleur de gestion service Transport (Conseil régional Aquitaine).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
L'apport d'une polyvalence dans les domaines économique, social et administratif permettant de s'adapter aux situations professionnelles publiques et
privées.

A obtenu une Licence Administration publique3e année au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

CECILE D.
Chef de Pôle Assemblées
Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Organisation des Sessions plénières et Commissions permanentes au Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques. Mise en place de la dématérialisation des
rapports et délibérations. Encadrement de 4 agents.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2005 : Maîtrise AES (Administration Economique et Sociale), option ASSS
- octobre 2005 à février 2006 : animatrice, agent d'accueil de la personne handicapée. ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) de Diusse
- mars 2006 à janvier 2007 : agent administratif Conseil Général 64 : création de tiers, validations cadres comptables, rapports.
- janvier 2007 à septembre 2008 : rédacteur Conseil Général 64 : gestion de la dette, de la trésorerie et des garanties d'emprunt.
- 2008 : obtention du concours d'attaché en externe.
- septembre 2008 à aujourd'hui : chargée de mission, puis chef de Pôle Assemblées.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Formation intéressante pour passer des concours de la fonction publique : apprentissage des techniques rédactionnelles, notamment dans les dissertations
de droit, indispensables à la maîtrise de la note de synthèse. Cours d'économie passionnants (notamment les cours concernant l'Europe).

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

ELODIE D.
Chef de pôle accès aux droits et insertion sociale - attachée territoriale
Conseil général des Pyrénées-Atlantiques (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis attachée territoriale, responsable d'un pôle social dans une grande collectivité territoriale. Mes missions sont juridiques (gestion des recours gracieux
et contentieux), budgétaires, en lien avec des partenaires associatifs, et management de 10 agents.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
-Licence AES
-Maîtrise de Droit public
-Master 2 Droit de la santé et de la protection sociale, et la même année DU Attaché territorial. Obtention du concours de rédacteur. Stage de master au
Conseil Général 64
A la fin du stage, CDD au Conseil Général 64 puis huit mois plus tard recrutée au Conseil Général en tant que rédacteur (contrôleur d'aides sociales)
-2008/2009 : obtention du concours d'attaché territorial.
-2010 : attachée territoriale du Conseil Général 64 en tant que coordonnateur du RSA
-2013 : toujours attachée mais changement de poste pour être chef de pôle accès aux droits au Conseil Général 64

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a permis d'avoir les cours adéquats pour passer les concours administratifs, m'a permis aussi d'avoir le choix de poursuivre en droit ou en AES
ou en économie. Enfin, elle permet d'avoir les bases théoriques pour intégrer un poste dans une collectivité.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

YOUSSEF E.
Enseignant-chercheur
ESC Pau (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis enseignant-chercheur. Dans mon travail, j'ai 3 missions principales :
- Enseigner de disciplines managériales et encadrer des étudiants notamment pour réaliser leur mémoire de recherche ;
- Assurer la responsabilité académique des formations en e-Learning de mon Ecole et de la Spécialisation Métier Direction Management ;
- Mener une activité de recherche notamment dans le Cadre du Pôle d'Expertise "Innovations managériales", sur les leviers de la performance
organisationnelle.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J'ai obtenu mon Baccalauréat série Sciences Economiques au Maroc en 1995. En tant qu'étudiant étranger, j'ai entamé mes études à Pau cette même année.
J'ai ainsi obtenu mon DEUG AES en 1997 et ma Licence en 1998.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Cette Licence, ainsi que la Maîtrise AES obtenue l'année suivante, m'ont beaucoup apporté notamment du fait de leur caractère transversal (juridique,
économique et sociale). Elles m'ont donné les bases d'une culture administrative très utile dans mon parcours et ma carrière.

A obtenu une LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ENTREPRISES au terme de l'année 1997_1998
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

CAROLINE F.
Responsable des affaires générales
Université Montpellier 2 (Montpellier)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Depuis septembre 2013, je suis Responsable de la Cellule Affaires Générales et Juridiques de la Faculté des Sciences de Montpellier. Mes missions sont
extrêmement variées et mon rôle au sein de la faculté très polyvalent.
Tout d'abord, en tant que Responsable Juridique, j'assure la rédaction et le suivi de l'ensemble des conventions de cohabilitation dans le cadre de notre offre
de formation, mais aussi la formalisation des conventions de partenariats avec le monde artistique, culturel, industriel et associatif.
Je développe également les partenariats et le montage des dossiers de subventions dans le cadre événementiel, comme pour la manifestation "Faites de la
Science".
En lien avec le Responsable Administratif de la composante, j'organise les élections - conseil de la composante, conseils centraux d'établissement, directeur
de la composante -, et le suivi des affaires contentieuses intéressant la faculté.
Par ailleurs, en tant que Responsable de la cellule Affaires Générales, je suis la collaboratrice directe du Responsable Administratif (chef des services
administratifs de la faculté).
J'assure donc l'instruction et le suivi des affaires sensibles de la faculté, la rédaction des courriers pour les interventions dont est destinataire le Directeur de
la Faculté des Sciences, la formalisation des procédures transversales sous forme de note administrative et la correction des PV des conseils de la faculté.
Enfin, je suis impliquée dans les processus de recrutement des agents non titulaires de la composante et procède à ce titre à la sélection des candidatures
ainsi qu'à la supervision de certains entretiens d'embauche.
C'est donc un poste très complet, dans lequel je suis pleinement épanouie !

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J'ai obtenu ma licence AES option Administration des Collectivités Territoriales en juin 2004 et ce même mois, j'ai intégré la Mairie de Pau en tant qu'adjointe
administrative dans le service "Quotidienneté", où nous nous occupions de la gestion administrative des demandes des administrés sur le domaine public.
J'assurais alors l'ensemble du suivi des affaires, en lien avec les services techniques, et rédigeais tous les courriers et notes nécessaires.
Après l'obtention du concours de rédacteur territorial en décembre 2007, j'ai participé à la mise en place des Conseils de Quartier sur Pau et ai continué ma
mission auprès du service de la Cellule Quotidienneté.
Puis, en septembre 2009, j'ai intégré la Direction Architecture de la Communauté d'Agglomération Pau-Pyrénées en tant que Gestionnaire Juridique et
financière. A ce titre, j'opérais le suivi administratif, financier et juridique des grosses opérations d'investissement menées sur le territoire de l'agglomération
de Pau (Chapelle de la Persévérance, Pôle Culturel Intercommunal, Camping de Gelos, Pavillon des Arts, ...).
Je gérais donc le suivi des marchés publics que nous passions, et le paiement des entreprises engagées pour ces travaux.
J'assurais aussi l'élaboration du budget du service, et étais l'assistante du Directeur.
En juin 2013, j'ai souhaité partir faire ma vie sur Montpellier et ai donc passé des épreuves orale et écrite pour intégrer le poste que j'occupe actuellement.
J'ai réussi et ai donc été détachée auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Je suis à présent pleinement intégrée en tant que technicienne de recherche et de formation pour le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche et ai été radiée de la Fonction Publique Territoriale.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m'a apportée une formation polyvalente dans le domaine du droit, des sciences politiques et sociales mais plus encore la méthodologie
nécessaire à la réussite des concours administratifs.
C'est une formation de qualité, qui permet à la fois, soit de poursuivre ses études dans de nombreux domaines, soit d'intégrer la vie professionnelle comme
j'en ai fait le choix il y a presque 11 ans.
Même si l'on commence une vie professionnelle jeune, il est tout à fait possible d'évoluer. Lorsqu'on est intégré dans le domaine public, il est par exemple
possible de passer des concours. Et c'est à ce moment-là que les cours et la méthodologie de licence AES s'avèrent être l'une des clés du succès ! En effet, de
nombreux cours de ce cursus m'ont permis de réussir les épreuves tant redoutées de dissertations de culture générale et de notes de synthèse.
Je recommande aux élèves de terminales, curieux et intéressés par le monde actuel et la culture générale d'emprunter cette filière : elle est un vrai gage de
réussite et permet aussi de nous ouvrir sur le monde, plus que n'importe quelle filière !

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Philippe G.
chef d'entreprise indépendant
Carrefour (Biscarrosse)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis chef d'entreprise, donc je fais .... Tout ! Plus précisément, je suis :
- un manager (j'encadre 15 salaries),
- un commerçant (j'achète, je construis mes gammes, implante et met en rayon, suis en contact permanent avec mes clients),
- un gestionnaire (je pilote toutes les lignes de mon compte d'exploitation, du CA au résultat en passant par tous les frais ; j'analyse et corrige, je gère ma
trésorerie, mes stocks ...).
Je suis impliqué dans la vie locale (sponsoring, aides diverses ...), et tout cela avec mon épouse, ci-associée de notre SARL.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1991 : Maîtrise AES à Pau
- 1992 : DESS CAAE, et suivi en parallèle du DESS juriste d'affaires.
J'étais Président de l'association des étudiants en AES, créée en 1988, jusqu'en 1991, année où je suis entré en DESS. J'ai également été élu au conseil
d'université, sur cette liste.
- 1993 : Service National (officier armée de l'air)
Entrée chez Auchan en 1994, où j'ai été successivement Chef de rayons, chef de départements, directeur commerce et marketing dans trois magasins,
pendant 10 ans, avec une mission d'expert produits auprès de la centrale d'achat.
En 2004, je quitte Auchan et rejoint Leclerc, où j'ai dirigé le service commercial et logistique de la centrale non alimentaire de la région Bordeaux Sud-Ouest,
puis directeur Commercial de la Centrale de Mont de Marsan, durant 5 ans.
Enfin, j’ai dirigé un hypermarché et ses magasins spécialisés à Biscarrosse durant près de 5 ans.
Cette année, j'ai créé ma propre société et repris un supermarché de proximité près de Bordeaux, un Carrefour Contact, en Franchise.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Ouverture d'esprit, curiosité, goût du travail de synthèse et approfondissement personnel.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1989_1990
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Fabienne H.
Assistante des Ressources humaines
Plaimont Producteurs (Saint-Mont)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mes missions sont les suivantes :
- Responsable Paie ;
- Administration du personnel ;
- Gestion du plan de formation ;
- Elaboration et suivi des tableaux de bords RH

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la licence, j'ai poursuivi avec l'obtention de la Maîtrise AES, puis le DESS C.A.A.E.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES n'était pas mon objectif, je voulais poursuivre mes études au-delà de ce niveau "Bac 3". Obtenir la licence a été simplement une étape dans
mon parcours d'études. Professionnellement, ce sont peut-être les enseignements de macro économie et droit des affaires qui m'ont le plus apportés.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1989_1990
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

ANNE LYSE J.
Responsable médico-social
Cybêle sante (Bordeaux)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Les ehpad (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) sont autorisés par le Conseil Général et l’ARS (Agence Régionale de Santé). Je
suis l’interlocutrice de nos tutelles : préparation des dossiers de conformité avant l'ouverture, négociation des objectifs et signature de la convention
tripartie (convention signée pour une durée de 5 ans avec le Conseil Général et l’ARS), négociation annuelle du budget, veille au respect de la réglementation
médico-sociale, audit dans le cadre de rachat de structures.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2004-2005 : Licence AES (Administration Economique et Sociale) spécialité administration et gestion des entreprises
- 2005-2006 : Master management et organisations
- 2006 à 2008 : Conseil Général des Landes, chargée de mission : informer les personnes âgées sur les aides auxquelles elles peuvent prétendre, aide pour
compléter les dossiers.
- 2008 à 2010 : Ddass des Landes, responsable secteur personnes handicapées : autorisation établissement, inspection, allocation des dotations budgétaires.
- Depuis mars 2010 : responsable médico-social à Cybèle santé, filiale de Colisée patrimoine group.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Permet d’ouvrir sur d’autres connaissances plus générales qu’en master qui est lui, plus spécialisé. Pour ma part, un peu de comptabilité et de droit des
entreprises, choses qu'il n’y avait plus en master mais notions dont j’ai besoin dans ma vie professionnelle.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

CANDICE L.
Professeur d'économie et gestion
Lycée Louis Barthou (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Enseignement en filière technologique tertiaire :
- auprès de classes de seconde générale (enseignement PFEG) ;
- auprès de classes de première et terminale STMG (management en 1ère et terminale spécialité RH&Com en terminale économie droit en première cette
année).
Également, je suis formatrice RH dans le cadre de la réforme STMG.
Enfin, j'exerce une fonction de tutorat pour aider les élèves qui éprouvent des difficultés.
Professeur principal d'une classe de première avec laquelle je travaille en AP (accompagnement personnalisé) sur la méthodologie (apprendre ses cours,
mémoriser les informations, prendre des notes) mais également tout un module sur l'orientation après le bac et préparation à la journée info sup.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- BTS Assistant de Gestion PME-PMI en 1998 à Dax.
- Deug Licence Maîtrise AES option Administration et Gestion des entreprises en 2002 à Pau.
- DESS GRH en 2003 à Poitiers.
- Stage de Maîtrise à la mutualité sociale agricole de Pau - projet sur l'implémentation d'un PGI pour le service RH et paie suite à la fusion des antennes PA et
Landes - stages de 2 mois qui s'est prolongé en contrat durant 2 mois.
- Stage de DESS à la CCI de Pau au sein du service RH - projet sur la création d'une cartographie des métiers et des formations pour les agents de la CCI.
Durant mon année de maîtrise, j'ai travaillé simultanément dans l'entreprise Décathlon comme vendeuse (pendant 6 mois).
Dès la fin de mes études en 2003, j'ai participé à une création d'entreprise dans le secteur de la maintenance industrielle. J'ai occupé le poste d'adjointe du
chef d'entreprise. J'ai assumé les fonctions administrative, comptable et financière, RH et paie et commerciale avec une gestion de 15 salariés plus des
intérimaires selon les missions.
J'ai occupé ce poste sur Biganos (33), comme sous-traitant de la société Smurfit Kappa, pendant 5 ans.
En 2008, mutation de mon mari : j'ai donc démissionné et décidé de préparer le concours de professeur d'Economie et Gestion option A que j'ai obtenu en
2009. Pendant la préparation, j'ai obtenu un poste de vacataire dans un lycée pro industriel comme prof d'économie gestion.
Pour mon année de stagiaire, j'ai été muté au Lycée Ozenne à Toulouse où j'ai commencé par enseigner l'information et la communication (Formation STG)
ainsi que le management à une classe de première.
Pour ma titularisation, j'ai été affectée au Lycée Louis Barthou à Pau, dans lequel j'enseigne le management tant en classe de 1ère et de terminale, le PFEG
en classe de seconde et la spécialité RHC en classe de terminale.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Après mon bac, j'ai fait un BTS Assistant de Gestion Pme-Pmi. J'ai souhaité continuer mes études (ce qui était rare après un BTS il y a une quinzaine d'année).
J'ai intégré la filière AES pour poursuivre dans le droit et la gestion. J'ai fini par une spécialisation en DESS GRH.
Cette filière m'a permis de consolider mes connaissances dans le domaine de la gestion d'entreprise, d'avoir une vision large du fonctionnement de
l'entreprise.
Cette formation polyvalente m'a permis de me lancer dans un projet intéressant de la création d'entreprise, non pas comme actionnaire mais comme
directrice adjointe - PME de 15 salariés dans le domaine de la maintenance industrielle. J'avais toutes les connaissances indispensables pour mener à bien les
fonctions de directrice administrative, RH et financière. J'assurais également quelques missions commerciales (réalisation de devis).
Le métier de l'enseignement dans la filière technologique représente un challenge quotidien, avec des élèves éloignés des règles de notre système scolaire
mais intellectuellement apte à suivre une autre formation, des élèves perdus dans leur adolescence, des élèves aux comportements peu propices à un
développement scolaire correct.
L'objectif est de leur redonner l'envie de se lever le matin, de se battre pour surpasser les préjugés des filières technologiques. C'est un tremplin pour
beaucoup d'entre eux, s'ils le souhaitent, qui peuvent intégrer par la suite, un BTS, un DUT ou une prépa ECT (pour les meilleurs). Quelques-uns de nos bons
élèves vont en fac mais les taux de réussite sont faibles.
Cette polyvalence et cette adaptabilité développées depuis le début de ma carrière professionnelle sont essentielles pour moi.

A obtenu une LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE MT ADM GES ENT au terme de l'année 2000_2001
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

DEBORAH L.
Responsable ressources humaines et responsable qualité
Majouraou Résidence et Services à la Personne Handicapée (Mont de Marsan)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Actuellement je suis en poste de Responsable RH et responsable qualité au sein d'une association gérant un établissement avec plusieurs services (FAM,
Foyer de vie, SAMSAH, Accueil de jour, Accueil temporaire).
Au niveau RH :
- définition des besoins en formation (en fonction du projet d'établissement, des orientations stratégiques et des demandes des salariés), montage du
budget (choix des organismes) et le suivi du budget de formation ;
- garante du processus de recrutement (détermination du profil à recruter, choix du canal de diffusion, sélection des candidates, (rédaction contrat de
travail, mise en place de la procédure d'intégration...) ;
-suivi du temps de travail de l'ensemble des salariés et des absences ;
- suivi administratifs des salariés (visites médicales, réponses courriers divers...) ;
-relation avec les instances représentatives du personnel avec la Direction (convocation, conduite de réunion, élections de la Délégation unique du
personnel et du CHSCT) ;
- détermination des parts variables pour les salaires (la paie étant sous traitée pour le moment) ;
- veille juridique.
Au niveau qualité :
- anime la politique qualité définie par le comité de Direction (proposition des actions d'amélioration et planification des actions) ;
- conduite de l'évaluation Interne pour l'ensemble des services de l'association ;
- Suivi des groupes de travail soit sur l'évaluation interne soit lors de la mise en place d'actions d'amélioration...

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la licence j'ai réalisé une Maîtrise Administration Economique et Sociale suivi d'un Master 2 Administration du Secteur Sanitaire Social. Actuellement
je suis la formation DU Qualité réalisée par la FORCO de l'UPPA.
Salariée depuis décembre 2006 dans cette association, il s'agit de mon premier emploi. Mon poste a évolué en fonction des besoins de l'association. J'ai
d'abord été recrutée afin de réaliser une mission dans le cadre d'un service expérimental (évaluation de la Prestation de Compensation du Handicap à
Domicile).
Le poste a été pérennisé et a évolué en fonction de l'actualité du secteur (évaluation interne et volonté de l'association de s'inscrire dans une démarche
qualité continue), et l'évolution de l'association (stratégie de réorganisation et nécessité de développer les compétences internes).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Une ouverture d'esprit mais c'est surtout la faculté d'aller chercher les informations. Je pense que cela est dû à la formation universitaire qui demande à
savoir aller chercher l'information.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2002_2003
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

FRANCOIS L.
Responsable comptable et administratif
SAS Primland (Labatut)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Comptabilité générale et analytique ;
- Gestion ;
- Gestion trésorerie ;
- Suivi clients ;
- Déclarations fiscales et sociales ;
- Bulletins de salaire.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1996 : Maîtrise AES, UPPA.
- 1997 à 2001 : Emploi de comptable dans une entreprise agroalimentaire, dans les Landes.
- Aujourd’hui : Emploi de responsable comptable et administratif.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
- Etape nécessaire à l'obtention d'une Maîtrise en rapport avec mon objectif ;
- Acquérir une Maîtrise en AES et des connaissances et compétences en rapport avec la gestion des entreprises en général : comptabilité, social, droit
commercial et bancaire, gestion.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1994_1995
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

JULIE L.
Consultante SI
Altran technologies (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mon emploi de consultante SI me conduit à exercer des missions assez variées couvrant à la fois la maintenance de Systèmes d'Informations (SI) et de
projets SI. Cette activité couvre les missions suivantes que je retrouve chez mes différents clients :
- l'homologation de SI (conception de stratégie de test, exécution des campagnes de test et suivi du workflow d'anomalies) ;
- la gestion de projet (coordination, pilotage, suivi des budgets/charges/délais) ;
- la conception SI sur les projets SI : le recueil de besoin, l'analyse et la rédaction des spécifications fonctionnelles.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la Licence AES à l'UPPA obtenue en 2003, j'ai enrichi mon parcours d'études par un Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit à l'IAE de Pau obtenu en
2005 et d'un Mastère en management Aéronautique de l'ENAC obtenu en 2006. Ce parcours a été motivé par mes centres d'intérêts personnels. Mes
stages et mes premières expériences professionnelles en conseil m'ont permis de découvrir ce monde du SI et le réel besoin en forces vives de ce secteur.
C'est donc par opportunité que j'ai évolué vers le monde des consultants SI.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Dans mon cas, la licence a été obtenue par équivalence dans le cadre de l'échange ERASMUS en Angleterre. Donc en premier lieu, ce diplôme m'a permis
d'acquérir un très bon niveau d'anglais tout en me permettant de poursuivre mes études vers le monde du conseil que je souhaitais intégrer.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2002_2003
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

MATHILDE L.
Directrice d'un EHPAD
Association d'Action Sanitaire et Sociale d'Aquitaine (Martillac)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Gestion du personnel : EIA, recrutement, respect du droit du travail ;
- Suivi du budget ;
- Gestion de l'organisation générale de l'établissement concernant la bonne prise en charge des résidents ;
- Garante de la bonne application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ;
- Suivi qualité et évaluations des pratiques ;
- Elaboration et mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'accompagnement personnalisés ;
- Accueil des familles et des résidents.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2005 : Master I Administration du Secteur Sanitaire et Social, UPPA.
- 2006 : Master II Administration du Secteur Sanitaire et Social, UPPA.
- Juin 2007 : Embauchée par le Groupe Auvence (privé à but lucratif, gestion EHPAD) : formation sur terrain pour être directeur EHPAD.
- Janvier 2008 : Directrice EHPAD, Auch.
- Août 2008 : Embauchée par l'Association d' Action Sanitaire et Sociale d'Aquitaine (association à but non lucratif, gestionnaire d'EHPAD) en tant que
directrice d'un EHPAD à Martillac (38 lits).
- Aujourd'hui : projet de déménagement de la structure sur un autre site avec augmentation de la capacité (de 38 à 70 lits) : accompagnement des salariés
et des résidents au changement, mise en place de la nouvelle organisation, mise en place du nouveau projet d'établissement...

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Pluridisciplinarité des matières et ouverture d'esprit.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

NICOLAS L.
Responsable d'unité tookets coop
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (Serres-Castet)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Aujourd'hui, je suis responsable d'une filiale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Nous proposons un service à destination des entreprises afin
d'animer/dynamiser leur démarche RSE. Nous travaillons sur l'ensemble du territoire français.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à la Licence, j'ai obtenu un Master CEEM en 2006.
Parallèlement aux années de Master, je travaillais comme conseiller vendeur chez Orange (j'ai ainsi pu acquérir une expérience en entreprise en plus de mon
parcours universitaire et il me semble que c'est assez important).
Durant le Master, j'ai réalisé 2 stages au sein du service communication du CA Pyrénées Gascogne.
A la fin du master, j'ai postulé au CA et j'ai pu y passer les entretiens d'embauche, il s'agissait d'une période où le CA recrutait massivement pour remplacer
de nombreux départs à la retraite.
- 2006-2007 : Poste d'accueil (guichet) dans une Agence. Mon recrutement me prédestinait à un parcours classique dans l'entreprise en démarrant dans une
agence bancaire.
- 2007-2008 : Chargé de communication. Rapidement une opportunité s'est présentée au service Communication, j'ai eu la chance de pouvoir la saisir.
- 2008-2009 : Analyste Contrôle de gestion.
- 2009-2010 : Analyste Marketing.
- 2011-2012 : Chef de Projet Banque en Ligne.
- 2012 à aujourd'hui : Responsable Coopérative Tookets.
J'ai eu la chance de pouvoir évoluer rapidement et d'accéder à des fonctions assez variées (non que je sois une personne de grande valeur mais plus que j'ai
eu la chance de me trouver au bon endroit au bon moment).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Dans mon parcours d'études, elle m'a permis d'accéder au Master CEEM et donc à un diplôme Bac 5.
Dans mon parcours professionnel, je dirai 2 choses, d'abord la diversité des matières permet de toucher à tout (droit, économie, stat, marketing...) sans pour
autant faire de moi un expert sur ces sujets, je dirai que cela donne des notions et cela sensibilise à ces disciplines.
Enfin et je pense que c'est ce qu'il est important, c'est que la licence, et le master plus encore, développent les facultés d'analyse et de réflexion des élèves,
ils (et moi y compris) ne sont pas experts sur les disciplines enseignées mais sont capables d'analyser et de réfléchir et c'est ce que demandent les
entreprises aujourd'hui : capacité d'adaptation et ouverture d'esprit.
Je mets cela en opposition aux profils d'étudiant issus d'autres filières (ESC, DUT, BTS...) où les étudiants sont opérationnels plus rapidement mais disposent
de moins de flexibilité dans leurs réflexions.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

PHILIPPE L.
Cadre responsable de service
MSA Sud Aquitaine (Mont de Marsan)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis responsable d'un service de Back Office dans le domaine de la protection sociale (MSA). Mes principales missions sont :
- d'assurer l'animation hiérarchique d'une équipe de 30 personnes et 2 cadres ;
- de mettre en place un système de pilotage et de reporting ;
- de mettre en œuvre l'activité quotidienne de production et garantir l'application de la législation de mon service
- de contrôler l'atteinte des résultats et la qualité de service ;
- de veiller au respect des engagements de l'entreprise en matière de sécurisation des activités ;
- d'assurer un rôle de représentation auprès des interlocuteurs extérieurs.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1993 : licence AES à l'UPPA.
- 1994 : maîtrise AES à l'UPPA.
- 1995 : DESS Droit fiscal à l’Université des Sciences Sociales à Toulouse.
- 1997 à 2000 : juriste à la CCMSA (organisme central de sécurité sociale) à Paris.
- 2000 à 2004 : responsable d'une équipe de juriste (4 pers) à la Caisse Centrale MSA de Paris.
- 2004 à 2007 : adjoint au responsable de service à la MSA des Landes/Mont-de-Marsan.
- 2008 à aujourd’hui : responsable de service à la MSA Sud Aquitaine - Pau/Mont-de-Marsan.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Ma licence AES combinée au cursus CNAM en compta-gestion m'ont permis de me spécialiser ensuite en droit fiscal (DESS). La Licence AES, par sa
pluridisciplinarité de matières, apporte un esprit d'analyse et un socle de connaissances. Toutefois, il est indispensable de poursuivre pour se spécialiser
ensuite dans un domaine ou une fonction vers lesquels on souhaite s'orienter. Les stages réalisés au cours de ma formation AES ont été particulièrement
utiles pour affiner mon orientation professionnelle.

A obtenu une Licence AES au terme de l'année 1992_1993
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

SANDRINE L.
Responsable du service gestion locative et service social
Office public de l'habitat des Landes (Mont de Marsan)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Garantir la mise en œuvre des objectifs donnés par la direction générale ;
- Encadrer une équipe de gestion locative dans un OPH département et définir les besoins nécessaires à l'activité du service ;
- Apporter une expertise technique dans mon domaine : social, gestion locative, contentieux ;
- Garantir l'application des dispositions juridiques et techniques liées à l'activité du service ;
- Assurer une veille juridique ;
- Participer à la définition de la stratégie de l'entreprise et des projets transversaux.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J’ai présenté cette licence en complément d'un diplôme supérieur en travail social à l'ITS de Pau en cours d'emploi dans un office public de l'habitat
municipal. J’ai continué mon cursus avec un master 1.
Pour mon parcours professionnel, l'obtention de ces diplômes (et pas uniquement de la licence) m'a permis d'obtenir mon premier poste d'encadrement.
Pour diverses raisons, j'ai été dans l'obligation de quitter cette entreprise et les diplômes obtenus m'ont permis de postuler dans un nouvel OPH avec des
missions plus larges.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Dans mon parcours d'études, la licence m'a permis d'aller un peu plus loin avec le master 1 et me permet, si je le souhaite, de pouvoir continuer un cursus
universitaire.
Professionnellement, elle m'a apporté des connaissances et une méthodologie. Elle n'est pas directement en lien avec mon métier de base (conseillère en
économie sociale et familiale) mais elle m'a permis d'évoluer dans ma carrière professionnelle et de pouvoir accéder à des postes à responsabilité.

A obtenu une Licence AES Développement social 3e année au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

CLAIRE M.
Gestionnaire clientèle
CEAPC (Bizanos)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis gestionnaire de clientèle Particuliers dans un établissement bancaire. J’ai en charge le suivi et le développement d’environ 550 clients dans les
domaines de l’épargne, les crédits, l’assurance et la bancarisation. Le développement de mon portefeuille m’amène à toujours être attentive aux demandes
des clients pour répondre à leurs besoins dans les domaines énoncés ci-dessus. Tout en respectant les normes de risque et de conformité.
Comme tout entreprise commerciale de services, j’ai des objectifs à atteindre en terme de développement commercial et donc en terme de développement
de PNB de l’entreprise.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après avoir obtenu ma licence AES, j’ai envisagé de me présenter à des concours administratifs tout en faisant en parallèle des petits boulots notamment en
grande distribution. Cette situation a duré 9 mois, je me suis présentée à deux ou trois concours, qui se sont soldés par des échecs. J’ai donc décidé de faire
un bilan avec le soutien de Pôle Emploi pour déterminer le secteur d’activité qui me correspondrait le mieux et finalement c’est dans la relation clientèle que
je devais m’orienter.
J’ai donc commencé à postuler à des annonces de type commercial et service client et obtenu un premier CDD de 5 mois dans le commerce de fleurs et
plantes auprès de la grande distribution chez POMONA. A la fin de ce CDD, j’ai postulé pour faire un contrat de professionnalisation au sein du Crédit
Agricole, j’ai été retenue pour un an de contrat.
Et depuis la fin de ce contrat je suis toujours dans le secteur bancaire depuis 7 ans, en CDI.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m’a permis de développer un esprit de synthèse et étant assez généraliste m’a permis de pouvoir rebondir suite aux échecs de concours
administratifs.
Aujourd’hui, mon travail me demande de connaître beaucoup de domaines : la fiscalité, l’économie, les successions, les règlementations de crédit, etc. Mes
études m’ont permis d’avoir une certaine culture générale.
Indispensable dans mon métier : le droit, par exemple, me sert beaucoup quand je dois traiter une succession. L’économie me permet d’avoir une vision plus
précise sur les marchés financiers. Enfin, il est toujours mieux apprécié des recruteurs d’avoir obtenu une licence, ce qui prouve une certaine persévérance
dans l’état d’esprit et une envie d’aller plus loin.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

LAURENT M.
Directeur administratif et financier
Ville de Pau (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
En tant que directeur administratif et financier, j'ai été amené à garantir la traduction budgétaire et organisationnelle des projets en lien étroit avec la
direction artistique. Je me suis appuyé principalement sur une équipe de trois personnes (chargé de production, gestionnaire administratif et comptable,
régisseur général) ainsi que sur une cellule de billetterie. Chargé d'assurer la sécurisation des actes de l'orchestre et de ses budgets, j'ai participé à animer les
réseaux de partenaires dans une perspective de développement (concerts à l'international et recherche de mécénat).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
A la suite de l'obtention de ma licence, je me suis orienté vers le M1 Droit Public. Un semestre de remise à niveau a été nécessaire afin d'accrocher les
wagons du droit communautaire principalement. Ce cap technique franchi (à l'aide des conseils des Professeurs Terneyre et Gourdou), les enseignements
généraux de la licence, notamment en sociologie des organisations, m'ont permis appréhender le M2 droit des collectivités locales très sereinement et de
me perfectionner en finances publiques, droits des marchés publics, gestion locale.
J'ai réalisé mon stage professionnel dans le cadre du M2 au sein de la communauté de communes du Luy de Béarn. J'ai eu la grande chance d'être
immédiatement en situation de travail sous l'impulsion de la directrice générale de cet établissement public de coopération intercommunale, Madame
Véronique Juan. Au contact des élus, j'ai pu confronter en trois mois les enseignements théoriques à la réalité du développement local. Cela s'est traduit par
un premier contrat de droit public en qualité de chargé d'affaires juridiques et développement économique.
Après 2.5 ans au sein de cette structure et l'obtention du concours d'attaché territorial, j'ai été nommé directeur administratif de l'orchestre de Pau en 2009.
Cette structure, gérée en régie directe de la Ville de Pau, m'a permis de poursuivre le développement de mes compétences techniques (gestion budgétaire/
contrats/ achats publics/ partenariats) mais également d'encadrer une équipe de 5 personnes, d'assurer le dialogue social auprès de 60 musiciens et
d'animer un réseau de 85 chefs d'entreprises dans le cadre du mécénat culturel.
Fort de cette expérience, je vais prochainement rejoindre l'Agence Publique de Gestion Locale (APGL Pau) en qualité de consultant juridique.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence AES m'a tout d'abord apporté une capacité d'adaptation, un champ pluridisciplinaire, et une vision perméable des questions professionnelles (sous
les angles juridiques, économiques, mais aussi sociologiques). Par ailleurs, certains outils techniques, par exemple de méthodes quantitatives (théorie des
grands nombres, études de saisonnalité) constituent des atouts facilitateurs pour appréhender les problématiques du secteur public dans un contexte de
recherches de marges et de contraintes budgétaires fortes.

A obtenu une Licence Administration publique3e année au terme de l'année 2004_2005
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

MOUKADASSI M.
Chargé des projets infra structurels et urbains / régisseur des fonds FED
Département de Mayotte (CG976) (Mamoudzou)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mise en œuvre des projets financés par l'UE via le 9ème FED (gestion des eaux pluviales et gestion durable des déchets).
Depuis 2007, je suis chargé des 2 gros volets du projet 9ème FED cités plus haut au sein de l'Unité Technique de Gestion (UTG) du FED rattachée à la
DGA-AIE du CG et sous le contrôle de l'Ordonnateur Territorial. Son rôle est d'assister les services techniques du CG en charge de la mise en œuvre des
projets financés par l'UE. Le but in fine étant de parvenir à un meilleur taux de consommation des fonds.
Concrètement en tant que chargé de projets, mon rôle consiste à la gestion administrative, juridique et financière des projets. Autrement dit, je ne dois
intervenir qu'au moment où les services techniques du CG nous transmettent les éléments techniques des marchés pour entamer les procédures et donc
de réaliser les travaux prévus au DOCUP.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2004-2005 : M1 Droit public à l'UPPA.
- 2005-2006 : M2 Administration des collectivités territoriales à l'UPPA.
- 2006 : Stage de professionnalisation de 3 mois au sein de l'INFREP Pau (2 stage de 15 jours à la mairie de Serres-Castet puis à la CC de Lacq).
- 2007 : 1ère embauche au CG de Mayotte, 1 mois : veille juridique à la direction des affaires foncières et du patrimoine.
- Depuis août 2007 : Chargé de projets à l'UTG FED au CG de Mayotte.
- 2013 : Concours attaché territorial, recalé à l'oral mais titularisation fin 2014 suite au passage de l'examen professionnel en début d'année.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Formation pluridisciplinaire qui ouvre différentes voies dans la FPT voire FP Etat. Cette formation prépare surtout des cadres plutôt polyvalents et facilite
une prise en main rapide des diverses fonctions ainsi dévolues.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

PHILIPPE P.
Responsable des services économiques
CH Comminges-Pyrénées et Hôpitaux
Bagnères-de-Luchon)

de

Luchon

(Saint-Gaudens

et

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Encadrement et coordination des services économiques, comptabilité et cellule des marchés publics dans le cadre d'une direction commune des Hôpitaux
de Luchon et Saint-Gaudens.
- Directeur référent du pôle de médecine.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2005 : Master 1 Management des organisations dans le secteur sanitaire et social,
- 2005 à 2008 : Gestionnaire administratif en ressources humaines - Centre Hospitalier de Lourdes,
- 2008 : Concours d'Adjoint des Cadres Hospitaliers,
- 2008 à 2013 : Responsable du personnel - Hôpital Le Montaigu – Astugue,
- 2013 : Concours Attaché d'Administration Hospitalière,
- 2014 : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes et nouvelle affectation en tant que responsable des services économiques au CH
Comminges-Pyrénées et Hôpitaux de Luchon.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
- Cohérence certaine avec les épreuves des concours en catégorie A et B,
- Acquisition d'un socle de connaissances nécessaire aux fonctions initiales et actuelles : droit public, contrôle de gestion, autonomie, positionnement, etc.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

STEPHANE P.
Professeur de sciences économiques et sociales
Lycée d'Argelès-Gazost (Argelès-Gazost)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis professeur de sciences économiques et sociales. Ma principale mission est donc une mission d'enseignement en vue de l'obtention par mes élèves du
Bac mais aussi et surtout d'une préparation pour l'enseignement supérieur.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après la licence, j'ai enchaîné avec ce qui s'appelait encore une maîtrise (AES, mention AGE) puis un Master 2 pro "Chargé d'études économiques et
marketing". C'est durant mon année de Master que j'ai commencé à préparer le CAPES de SES (j'ai été admissible) que j'ai eu l'année suivante en suivant les
cours du CNED. J'ai ensuite enseigné 6 ans (dont 3 ans en Lorraine) avant d'obtenir en 2013 l'agrégation de ma discipline. J'enseigne désormais au lycée
d'Argelès-Gazost et j'ai décidé, avec l'accord de Monsieur Jaussaud, de m'inscrire en doctorat à l'UPPA (CREG) pour préparer une thèse en gestion consacrée
à la gestion des risques psychosociaux des enseignants du second degré (inscription finalisée en début octobre 2014, directrice de thèse : Véronique
Pilnière). C'est donc un retour aux sources pour moi.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Certains des modules m'ont donné le goût de ma discipline (notamment l'économie, les statistiques et la sociologie). Le Droit m'a aussi intéressé. J'ai
également appris l'autonomie dans le travail, ce qui a grandement contribué à ma réussite aux concours. Et bien sûr, je garde en mémoire la formidable
formation Sphinx dispensée par Agnès Binet !

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2002_2003
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

ALBAN S.
Directeur du développement et de l'animation du territoire
Conseil général de la Haute Marne (Chaumont)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Intégrée au Conseil général de la Haute-Marne, la direction du développement et de l'animation du territoire (DDAT) dont je suis responsable est constituée
de deux pôles aux compétences très diverses :
1/ Pôle Développement du territoire :
- Aide et conseil aux communes : ingénierie et accompagnement financiers via différents fonds propres au conseil général
- Tourisme : pilotage des syndicats d'aménagement, élaboration et suivi du schéma départemental du tourisme, aide à l'hébergement touristique...
- Habitat : gestion de protocole financier et programmation opérationnelle avec les opérateurs sociaux,
- Economie : dispositifs d'aide aux commerçants et aux artisans, développement des zones d'activités...
2/ Pôle Animation, culture et patrimoine :
- Aide à la culture, sports, vie associative : soutien aux associations et clubs sportifs, développement de la culture en milieu scolaire...
- Archives départementales : conservation et valorisation des fonds d'archives départementaux
- Médiathèque et lecture publique : animation et gestion du réseau de médiathèques et bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants
- Conservation et patrimoine : sauvegarde et valorisation du patrimoine, site archéologique d'une villa gallo-romaine à Andilly
- Château du Grand Jardin à Joinville : programmation culturelle sur un site "Renaissance" classé monument historique et jardin remarquable
La direction de ces deux pôles comprend le management d'équipes (65 personnes), l'administration et la gestion de budgets pour chaque politique
départementale dont dépendent les services de la DDAT.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1999 : Maîtrise AES, UPPA
- 2000 : DESS (Master) Management collectivités et partenaires, IEP Lyon
- 2002/2003 : Institut régional d'administration de Lyon - sorti attaché du Ministère de l'intérieur
- 2003 : Chef du bureau développement éco et durable puis chef du bureau du cabinet du Préfet, Préfecture de Franche Comté / SGAR, Doubs (Besançon)
- 2008 : Prépa Ecole nationale d'administration, Strasbourg (IEP)
- 2009 : Secrétaire général, Sous-préfecture de Pontarlier (25)
- 2010/2011 : Institut national des études territoriales (Strasbourg) après réussite au concours d'administrateur territorial
- 2012 : Directeur du développement et de l'animation du territoire, Conseil général de la Haute Marne (Chaumont)
Le fil conducteur de ce parcours depuis la Licence est celui du "territoire", de son observation à sa valorisation, en passant par son aménagement, toujours
en étant au service de ses habitants dans des collectivités ou des administrations situées dans des régions que j'ai appris à découvrir avec beaucoup de
curiosité.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Excellente préparation aux concours de la fonction publique territoriale et d'Etat au niveau des cours enseignés, mais également dans la manière de
travailler entre autonomie et travail en groupe.
Stage en maîtrise AES particulièrement utile et gage d'expériences reconnues pour la suite du parcours.
Panorama de disciplines très ouvert et facilitant l'accès à de nombreuses filières.
Ma licence AES passée dans le cadre du programme européen ERASMUS à l'Université Complutense de Madrid ajoutée à la Maîtrise à l'UPPA ont constitué
un formidable socle pour la suite de mon cursus tant en termes d'enseignements, que d'ouverture d'esprit et d'expériences humaines enrichissantes.

A obtenu une LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE-ADMINISTRATION au terme de l'année 1998_1999
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

Magali S.
Responsable du pôle gestion statutaire
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je détiens le grade d’attaché principal territorial et assure actuellement les fonctions de responsable du pôle Gestion statutaire au sein des services du
Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques. Le Centre de Gestion est un établissement public local à caractère administratif créé par la loi et dirigé par un
conseil d'administration composé de représentants élus des collectivités du département. Il propose aux collectivités des services d'expertise en mettant à
leur disposition du personnel qualifié dans tous les domaines se rapportant à la gestion des ressources humaines. Dans le cadre de ses missions, le Centre de
Gestion accompagne au quotidien plus de 900 collectivités et suit le parcours de 9000 fonctionnaires et de plus de 1300 agents contractuels. Il met en œuvre
des missions obligatoires et facultatives à l'attention des collectivités affiliées (employant moins de 350 fonctionnaires ou ayant fait le choix de s'affilier à
titre volontaire). Par ailleurs, depuis la loi du 12 mars 2012, les collectivités et établissements publics non affiliés (employant plus de 350 fonctionnaires)
peuvent adhérer à un socle indivisible de compétences gérées par le Centre de Gestion. Dans notre département, cela représente sept collectivités sur huit
qui ont fait le choix d'adhérer au Centre de Gestion au 1er janvier 2014.
Le pôle dont j’assure la gestion, composé de 6 agents, assure plus spécifiquement le renseignement à destination des collectivités territoriales et
établissements publics du département sur le statut de la Fonction Publique Territoriale (renseignement par téléphone, messagerie, rédaction de notes
d'information, animations de réseaux pour les secrétaires de mairie ou les Directeurs des Ressources Humaines par exemple). Très concrètement, nous
détenons un double du dossier administratif de chaque fonctionnaire employé par les collectivités affiliées du département et veillons au bon déroulement
des carrières (avancements d’échelon, de grade, positions administratives, ...). Dans ce cadre, nous préparons de nombreux projets de décisions (arrêtés,
délibérations, ...).
Nous assurons également la gestion des instances paritaires : Commissions Administratives Paritaires (compétentes pour les décisions d’ordre individuel
liées à la carrière de l’agent) et Comité Technique Intercommunal pour les communes de moins de 50 agents (compétent sur les questions d’ordre collectif
concernant notamment l’organisation des services). Ces instances doivent être obligatoirement saisies pour avis avant certaines décisions prises par les
collectivités territoriales.
A titre personnel, j’ai également la chance de revenir chaque année à l’UPPA pour dispenser des cours sur le Statut de la Fonction Publique Territoriale aux
étudiants du Diplôme Universitaire MAGT (préparant au métier de secrétaire de mairie) qui est le fruit d’un partenariat entre le CDG 64 et l’UPPA.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2002-2003 : Maîtrise Administration Economique et Sociale AGT à l'UPPA.
- 2003-2004 : Année de préparation aux concours de la Fonction Publique au Centre de Préparation à l’Administration Générale de l'IEP de Bordeaux.
- 2004-2005 : Master II Administration Territoriale à l'UPPA.
- 2005 : Réussite des concours d'Attaché Territorial et d'Attaché d'Administration Scolaire et Universitaire.
- 2005 à 2008 : Attaché Territorial au Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement URA à Ustaritz : Responsable Administratif et
Financier.
- 2008 à aujourd’hui : Responsable de pôle au Centre de Gestion 64.
- 2010 : Nomination Attaché principal.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence a été une année clé dans mon parcours universitaire puisque c’est cette année-là que j’ai choisi d’orienter mon parcours vers les carrières de la
Fonction Publique (en optant pour la spécialité Administration Générale et Territoriale et non Administration et Gestion des Entreprises). Cette année
d’étude a en ce sens constitué la 1ère pierre de mon projet professionnel même si, à mon sens, il est indispensable de poursuivre au-delà si on envisage une
carrière de cadre dans la Fonction Publique (Territoriale ou autre). Le Master Administration Générale et Territoriale que j’ai suivi par la suite a été, à mon
sens, un très bon tremplin (que ce soit pour préparer et réussir le concours d’attaché territorial mais aussi pour l’acquisition de connaissances qui m’ont été,
et me sont encore, très utiles dans ma pratique professionnelle).

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2001_2002
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

ANNE T.
Responsable d'agence d'aide à domicile
Vitalliance (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis responsable de l'agence Vitalliance à Pau, service d'aide à la personne spécialisé dans la dépendance depuis 2011. Aujourd'hui, nous sommes 3
collaborateurs d'agence, 2 chargées de Coordination et moi en qualité de chef d'agence. En plus de ces 2 collaborateurs d'agence, j'ai la responsabilité
hiérarchique d'une cinquantaine d'auxiliaires de vie.
Mon quotidien se partage entre la gestion opérationnelle des interventions à domicile pour 30 pour cent de mon temps (les chargées de coordination
assurant elles uniquement cette fonction) et le pilotage de l'agence pour 70 pour cent.
La gestion opérationnelle comprend toute la relation clientèle, de l'évaluation des besoins, la mise en place d'interventions et le suivi de la mission.
Le management des auxiliaires de vie : les plannings, la gestion des congés, la paie, la formation...
Le pilotage de l'agence, lui, est à nouveau divisé en 2 grands volets :
- L'administratif : l'action de reporting de l'activité grâce à des tableaux d'activité, le juridique (contrats de travail, convention collective...)
- La prospection commerciale et la fidélisation du réseau d'apporteur d'affaire

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
A la suite de la licence AES, j'ai intégré le Master A3S (Administration du Secteur Sanitaire et Social), toujours au sein de l'UPPA.
Après l'obtention du Master, j'ai pu intégrer la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 64. D'abord sur un poste d'instructeur, bien que ne
correspondant pas à mon niveau d'étude cela m'a permis d'intégrer une structure de faire mes preuves et d'évoluer au bout de 6 mois sur un poste de
Coordinatrice administratrice adjointe pendant 2 ans puis de coordinatrice administrative.
Le poste de coordinatrice administrative est le poste de chef de service. Avec une équipe de 11 instructeurs, j'assurais le suivi des dossiers de demande des
usagers de reconnaissance du handicap, jusqu'au passage et présentation des dossiers en Commission. Ceci en veillant au respect des procédures et de la
législation.
En 2011 j'ai intégré Vitalliance au poste de responsable d'agence afin de créer cette agence de Pau.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence est une étape indispensable pour accéder au Master A3S. Elle est la base de l'enseignement pluridisciplinaire, eco, droit, gestion. Elle donne sur
une base solide de connaissance plutôt générale qui est à approfondir en fonction du secteur vers lequel on évolue par la suite.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

MATHILDE T.
Responsable financier
CCAS de la Ville de Pau (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Préparation et suivi budgétaire et comptable ;
- Gestion de personnel.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- Master 2 Administration territoriale, UPPA.
- Préparation au concours d'attaché territorial, UPPA.
- Réussite du concours de rédacteur territorial et d'attaché territorial.
- Secrétaire de mairie, Iseste.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Les connaissances théoriques acquises ont été primordiales pour la réussite au concours et dans mon parcours professionnel.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

PATRICIA T.
Gestionnaire marchés publics
Toulouse Métropole (Toulouse)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Mon emploi consiste en un contrôle administratif et juridique des marchés publics lancés par les différents services de la collectivité au sein de la Direction
de la Commande Publique.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 2004-2005 : master 1ère année droit public - collectivités territoriales à l'UPPA
- Février 2005 : inscription sur les listes d'aptitudes du concours de rédacteur (concours obtenu en décembre 2004 auprès du CDG 64)
- Janvier 2006 à octobre 2009 : gestionnaire marchés publics et achats à la Mairie d'Aire sur l'Adour (40)
- Depuis novembre 2009 : gestionnaire marchés publics à la Communauté Urbaine Toulouse Métropole (31)

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Cette formation a permis de connaitre le fonctionnement des collectivités, ce qui a facilité l'obtention du concours et l'intégration au sein d'une collectivité.

A obtenu une LICENCE AES ADMINISTRATION GENERALE ET TERRITORIALE au terme de l'année 2003_2004
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

SOPHIE V.
Adjoint gestionnaire
Collège Les Dentelliers (Calais)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je m'occupe de la gestion matérielle et financière d'un établissement public local d'enseignement. Je suis chef de service et à ce titre j'encadre une équipe
de 13 personnes. J'entretiens des relations privilégiées avec la collectivité (Conseil général) et j'impulse des projets au sein de mon établissement.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
J'ai obtenu une maîtrise AES puis j'ai ensuite intégré sciences Po Bordeaux où j'ai préparé les concours d'accès aux corps de catégorie A des fonctions
publiques de l'Etat, hospitalière et territoriale pendant deux ans dans le cadre du Centre de Préparation à l'Administration Générale (CPAG).

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Ma licence m'a permis d'acquérir des compétences juridiques et des connaissances sur la fonction publique indispensables à l'accomplissement de mes
tâches au quotidien.

A obtenu une LICENCE ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE MT ADM GLE TERR au terme de l'année 1999_2000
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

PASCALE C.
Chef de service aide sociale à l'enfance
Conseil général des Hautes-Pyrénées (Tarbes)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Pilotage de l’animation de la politique de protection administrative et prévention de l’Aide sociale à l’enfance du département ;
- Conduite et encadrement de l’action du Conseil général en matière d’adoption ;
- Conduite et encadrement de l’action de l’Aide sociale à l’enfance en matière d’accompagnement professionnel des assistants familiaux.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- Maîtrise sanitaires et sociale en décembre 2003.
- Recrutement cadre responsable de maison de solidarité au Conseil général de janvier 2005 à septembre 2007.
- Responsable service départemental de protection de l’enfance de septembre 2007 à juillet 2011.
- Responsable service adoption et accès aux origines, protection administrative, adjointe au chef de service de l’Aide sociale à l’enfance à compter de juillet
2011.
- Formation responsable enfance en 2008.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
- Connaissance du contexte sanitaire et social ;
- Méthodologie de recherche (rigueur, analyse) ;
- Exigence ;
- Confiance ;
- Connaissances juridiques, sociologiques ;
- Maniement des outils informatiques.

A obtenu une Licence Sciences Sanitaires et Sociales au terme de l'année 2001_2002
Témoignage recueilli fin 2014 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

CATHERINE L.
Cadre supérieur de santé
Centre hospitalier de Pau (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Actuellement, les missions de cadre supérieur de santé sont inscrites dans la nouvelle gouvernance des hôpitaux( loi HPST) de 2007. Garante de la qualité
des soins et de la gestion des risques je gère deux pôles d'activité. Ces deux pôles (pôle urgences adultes et pôle mère enfant) représentent 300 agents para
médicaux à gérer. Grand défi en 2014 que de gérer des ressources humaines au regard de la rationalisation des moyens !!
Hospitalière depuis plus de 20 ans, la mission de service public reste au cœur de mes préoccupations. Titulaire du DESS, l'IFCS de Pau vient de me solliciter
pour réaliser un cours sur la responsabilité juridique du cadre de santé. L'enseignement peut être une autre perspective professionnelle pour un cadre sup
de santé.
Un diplôme universitaire n'est pas obligatoire pour évoluer dans la profession de cadre de santé mais il est souvent recommandé afin d'accéder au grade
supérieur.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
L'obtention de la licence m'a permis de poursuivre mes études en réalisant un DESS droit de la santé et de la protection sociale en 2004 a l'UPPA. L'obtention
du DESS, au-delà des connaissances acquises , a été une valeur ajoutée afin d'accéder à un grade de cadre supérieur de santé en 2009.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a apporté des connaissances en sciences sociales qui ne sont pas abordées lors de la formation de cadre de santé. La licence est
complémentaire à la formation cadre. C'est un précieux sésame pour poursuivre des études universitaires pour une formation à la base professionnelle
(infirmière).

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.

A obtenu une LICENCE DE SCIENCES SANITAIRES ET SOCIALES au terme de l'année 1999_2000
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SYLVIE M.
Chef de service
Conseil général MDEF (Tarbes)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
- Planifier, Organiser, Piloter et contrôler la prise en charge éducative, individuelle et collective des résidentes accueillies dans le cadre du projet de service.
- Travailler en coordination avec son les membres de l'équipe de Direction du Foyer Départemental de l'Enfance.
- Remplacer le Chef de Service du Foyer Départemental de l'Enfance en son absence.
J'encadre une équipe pluridisciplinaire : éducateurs spécialisés, , puéricultrice, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, agent de service, TISF,
veilleur, qui construit avec les Résidentes et leurs enfants un projet individualisé visant :
- à les soutenir dans leur place et rôle de parent ;
- à les orienter vers les partenaires dans les questions et besoin d'insertion (sociale, professionnelle...).
C'est un établissement ouvert 24h/24, tous les jours, qui assure l'accueil d'urgence.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
- 1988 - 1999 Exercice au sein du centre hospitalier de Tarbes - Service pédiatrie en qualité d'infirmière puis puéricultrice
- 1999 Licence Sciences sanitaires et sociales
- 2000 Intègre le Conseil Général 65, en qualité de Puéricultrice au sein du Service de Protection Maternelle Infantile
- 2000 - 2001 Maîtrise Sciences sanitaires et sociales
- 2010 - Conseil Général 65 -- demande de changement d'affectation pour un poste de catégorie A : chef de service Maison Maternelle
Ainsi depuis 2010, je suis chef de service d'une Maison Maternelle qui est un service du Conseil Général des Hautes Pyrénées dont la mission s'inscrit dans la
Protection de l'Enfance. Nous sommes régis par la fonction publique hospitalière.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Voulant redynamiser ma pratique professionnelle, j'ai fait le choix de m'inscrire à la licence. Cette formation pluridisciplinaire en sciences humaines et
sociales appliquées m'a amené à comprendre et analyser les enjeux de société et de santé publique, et de me former aux méthodes et outils pratiqués dans
les sciences humaines et sociales (travaux de groupe, enquêtes...). Les disciplines privilégiées par la Licence SSS dont particulièrement les Sciences de
l'éducation avec l'approche systémique sont venus compléter la sociologie, l'anthropologie et la santé publique. Mon activité professionnelle étant surtout
tournée vers les champs sanitaires et peu social, au terme de la Licence, j'ai souhaité faire le lien entre les théories et les concepts d'une part, et la réalité
sociale observée d'autre part en changeant d'orientation professionnelle. J'ai ainsi eu l'opportunité de pouvoir intégrer les services de PMI du Conseil
Général.
En poursuivant la formation et intégrant un nouveau secteur professionnel j'ai pu :
Posséder une connaissance approfondie dans:
- La mission de la Protection de l'Enfance et de la Famille.
- La relation d'aide, entretiens familiaux, communication...
Avoir des connaissances sur:
- La réglementation (code de l'Action Sociale et des Familles) et notamment sur les droits et obligations des usagers (loi 2002-2)
- La législation Fonction Publique Hospitalière et Territoriale.
- Les compétences et organisation du Conseil Général.
Après 10 ans j'ai eu l'opportunité en faisant valoir ma formation universitaire de pouvoir accéder à un nouveau poste, toujours au sein du Conseil Général.
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