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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Actuellement je suis enseignante en Gestion à l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) et l'UFR DEG (Droit, Economie, Gestion) de l'UPPA.
J'interviens essentiellement en Licence Eco-gestion/AES (Administration économique et sociale) et en Master 1.
En parallèle, je suis co-responsable du Master Comptabilité Contrôle Audit de l'IAE de Pau.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Après l'obtention de la Licence et de la Maîtrise en 2000, j'ai passé l'année suivante les concours pour l'enseignement : le Certificat d'Aptitude au
Professorat de l'Enseignement Technique (CAPET) Eco-gestion option gestion comptable et financière, et l'agrégation dans la même discipline. Pour cela,
j'ai suivi une prépa à l'université de Bordeaux 4.
J'ai obtenu de suite le CAPET et ai été admissible à l'agrégation. J'ai commencé l'année suivante à enseigner en étant formée, en parallèle, à l'IUFM de
l'académie de Bordeaux. L'année suivante, je suis partie, en première affectation, dans l'académie de Lille où j'ai enseigné en lycée pendant 5 ans, dans les
classes de seconde, première et terminale STGS. J'ai obtenu l'Agrégation externe d'Economie gestion en 2005 dans l'académie de Lille, ce qui m'a permis de
postuler plus facilement à des postes dans l'enseignement supérieur. C'est de cette manière que j'ai obtenu un poste de PRAG (Professeur Agrégé de
l'enseignement du second degré) à l'IUT Paul Sabatier de l'académie de Toulouse. J'ai enseigné là-bas dans les formations de gestion et scientifiques
pendant 5 ans. J'étais également membre de la direction du DUT dans lequel j'exerçais et j'y ai occupé plusieurs fonctions administratives. Mon dernier
poste et poste actuel est à l'IAE de Pau où je suis arrivée il y a 2 ans. Je suis responsable d'un master et d'une licence professionnelle et j'enseigne
essentiellement la comptabilité et la finance en L3 et Master 1.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Etant donné que j'ai passé en suivant les concours de la fonction publique pour l'enseignement dans le même domaine, la Licence et la Maîtrise m'ont
apporté les prérequis nécessaires pour y arriver.

A obtenu une LICENCE SCIENCES ECONOMIQUES au terme de l'année 1998_1999
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