STEPHANIE G.
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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
Ma principale mission consiste en la mise en place de systèmes informatiques pour faciliter le travail collaboratif des différentes personnes de ma société.
En relation permanente avec des collègues d’autres directions de ma société (technique, industriel, supports, RH, ...), je les assiste d’une part dans la
spécification de leur besoin et d’autre part dans la validation de leur besoin.
Une fois ce besoin clarifié, je lance un appel d’offres auprès de prestataires spécialisés dans les projets informatiques de gestion de données techniques et
scientifiques.
La suite coule de source, je supervise les travaux, planifie les différentes activités, gère les contrats de sous-traitance, etc.
Ce rôle est très enrichissant d’un point de vue humain (relationnel interne et externe) et connaissances (sujets très divers dans le milieu aéronautique).

Pouvez-vous nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?
Avant tout, à la sortie du bac S, j’ai postulé pour des écoles d’ingénieurs comme l’INSA. Mais malheureusement je n’ai pas été reçu. Faute de quoi, ne
sachant pas quoi faire, j’ai intégré la faculté des sciences de l’UPPA. Je voulais devenir professeur de mathématiques mais j’ai vite compris que les
mathématiques au second cycle sont trop compliquées pour moi, je m’oriente donc aisément vers l’informatique en 2ème année puis licence
d’informatique.
J’ai appris que suite à la licence et à la maîtrise d’informatique, je pouvais postuler pour une école d’ingénieur si je sortais « major » de la maîtrise. J’ai donc «
cravaché » en maîtrise pour y arriver. Un « petit coup de pouce » d’un enseignant m’a permis d’intégrer l’école ENSEIRB de Bordeaux en 2ème année. J’ai eu
mon diplôme d’ingénieur en suivant. J’ai eu la chance de sortir d’école dans les années « boom » de l’informatique et j’ai donc envoyé peu de CV ! J’ai été
embauché dans un grand groupe pendant 3 ans en tant que concepteur de logiciels puis, petit à petit, l’expérience aidant, j'ai changé de société et évolué
vers les métiers plus d’expert et maintenant de chef de projet.

Pouvez-vous nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?
Comme expliqué précédemment, j’ai eu un parcours un peu éclectique mais je ne regrette pas du tout. Au contraire ! La faculté m’a permis d’avoir le choix,
après la licence, de poursuivre les études ou de partir sur le marché de l’emploi. De plus, les prépas d’écoles d’ingénieurs sont très stressantes avec un esprit
très compétitif. Je trouve que la faculté permet d’avoir un bon compromis, de continuer à apprendre tout en sortant du cadre très scolaire. La licence m’a
permis de découvrir et d’apprécier les métiers de l’informatique et m’a donné l’envie de me spécialiser dans le métier génie logiciel.
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