FLORENT D.
Responsable du Département Académique
Groupe ESC PAU (Pau)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis actuellement Responsable du Département Académique du Groupe ESC PAU. Comme les enseignants universitaires, j'assure une mission
d'enseignement auprès d'étudiants de Bac 3 à Bac 5. J'ai également une mission de recherche avec des objectifs de publications dans des revues
scientifiques. Enfin, j'assure la responsabilité du département Finance-Economie, cela consiste à la gestion du corps professoral et des programmes de ce
département.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après l'obtention de la Licence, j'ai suivi un Master Economie Internationale à l'UPPA de 2004 à 2006. L'objectif était de poursuivre dans le domaine de
l'économie et surtout d'apporter une connotation internationale à mon cursus. J'ai pu réaliser ce master en parti à l'Université de Montréal (Canada). A la fin
de mon master, j'ai postulé pour la thèse de doctorat à l'UPPA. En tant que major de la promotion, j'ai pu obtenir une allocation de rechercher et un contrat
d'enseignement. J'ai soutenu ma thèse en juin 2010 et intégré le Groupe ESC PAU dès la rentrée en septembre en tant que professeur permanent. J'avais pu
au cours de ma thèse, enseigner au Groupe ESC PAU en tant que vacataire. Je suis devenu responsable du département académique Finance-Economie
après seulement une année en 2011.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La licence m'a apporté les bases théoriques nécessaires à la poursuite des études dans l'enseignement supérieur. Quand nous devons aborder un problème
pratique et étudier une question, il est indispensable de pouvoir se reposer sur nos acquis théoriques. Aussi, dans le cadre de la licence, on introduit les
principes de l'organisation de la démarche scientifique du chercheur.
Enfin, la licence m'a apporté un panel de connaissances dans les sciences économiques et les sciences de gestion qui me permettent de m'épanouir sur mon
poste, mais également de comprendre les demandes et contraintes des entreprises.

A obtenu une LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES au terme de l'année 2003_2004
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