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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Je suis enseignant de statut PRAG à l'Université Paris Est Créteil. J'assure des enseignements en sciences économiques et en sciences sociales de la licence
au master. J'ai également la responsabilité pédagogique d'un parcours en master, qui prépare les étudiants à exercer dans les champs de l'emploi, de
l'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Dans ce cadre, je réalise le suivi des stages et des mémoires.

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Suite à ma licence, j'ai terminé ce qui constituait alors le second cycle de l'enseignement supérieur en effectuant ma maîtrise de sciences économiques à
l'UPPA (1993). J'ai ensuite réalisé mon service national au titre de la politique de la ville (1994-1995), une première expérience professionnelle qui m'a fait
découvrir les champs professionnels sur lesquels j'assure aujourd'hui mes enseignements. A la fin de cette période, j'ai décidé de préparer les concours
d'enseignant et obtenu le CAPES (1996) puis l'agrégation (1997) en sciences économiques et sociales. J'ai enseigné les sciences économiques et sociales en
lycée durant 4 ans (1997 à 2001) dans les Académies de Lyon, Lille et Versailles. Parallèlement, j'ai obtenu un DEA en sciences économiques. En 2001, j'ai
rejoint le poste que j'occupe actuellement à l'Université. Je prépare actuellement un doctorat en sciences économiques afin d'évoluer vers des fonctions
d'enseignant-chercheur.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
La formation de licence m'a permis d'acquérir les bases fondamentales en sciences économiques pour poursuivre en maîtrise, en DEA et maintenant en
thèse. Elle m'a également permis de découvrir les sciences sociales puisque dans le cursus figuraient alors des enseignements en sociologie, démographie,
etc. qui m'ont été utiles pour préparer le CAPES puis l'agrégation.
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