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Comment avez-vous choisi vos études ? 

« J’ai obtenu un bac éco au lycée Arago de Reims en 2000. Ne sachant pas du
tout ce que je voulais faire plus tard, je suis allée voir la conseillère d’orientation
de mon lycée qui m’a parlé de la filière AES (Administration Economique et
sociale) de l’université.
Je me suis donc inscrit à l’université, en AES, totalement au hasard au départ.
J’ai suivi cette filière de la première année à la licence (aujourd’hui L3). »

Comment se déroule l’enseignement en AES ? 
« En 1ère année, On y étudie différentes matières : Economie générale,
Sociologie générale, Institutions politiques et administratives, Mathématiques
et statistiques, une langue vivante, Introduction au droit, Histoire… C’est ce qui
m’a plu dans cette filière.
En 2ème année, on fait de la Comptabilité, de l’Informatique, des Sciences
sociales, de l’Economie et du Droit.
En L3, les matières sont à peu près les mêmes au premier semestre et au
second semestre, on se spécialise vers ce qui nous plaît. On a le choix entre
trois parcours : Administration générale et territoriale, Gestion des Ressources
Humaines ou Administration et gestion des entreprises. « 

Comment avez-vous fait votre choix de spécialisation ? 
« J’ai choisi le parcours RH, j’ai donc suivi des cours de Gestion de Ressources
Humaines, d’Economie du travail et de Droit social. Ces matières m’ont
beaucoup plu car c’est très concret.
Ensuite, je me suis orienté vers un master 1 Sciences sociales. Au 1er semestre,
l’enseignement est le même pour tous les étudiants du M1 (Politiques
économiques et sociales, Stratégies des entreprises et des organisations,
Institutions européennes, Droit de l’entreprise entre autres) et au 2nd semestre
on choisit un parcours entre : Administrations et collectivités territoriales,
Administration et gestion des entreprises, Interventions sanitaires et sociales ou
Sciences des organisations.
J’ai suivi le parcours «  Interventions sanitaires et sociales », les cours étaient
vraiment intéressants et en accord avec la réalité. Les cours dispensés sont
Sociologie des populations et des publics, Approches du développement et du
changement, Diagnostic et études des besoins, Economie du sanitaire et du
social. Il y a des interventions de professionnels (par exemple l’Armée du
Salut). »



Quelle est la part de pratique dans le master ? 
« Au mois de février, j’ai effectué un stage de 6 semaines dans une agence de
travail temporaire. J’ai eu de la chance pour le trouver car je connaissais une
personne qui y travaillait. Je mettais en relation les entreprises et les personnes
qui cherchaient un emploi. Cela m’a permis de découvrir le recrutement, les
formalités, d’établir des fiches de paie. En fait, de découvrir le monde
professionnel. Le stage s’est très bien passé et c’est vraiment une expérience
utile et fondamentale à l’université.
Ce stage, en agence d’intérim, m’a permis de mettre en œuvre ce que j’avais
appris en cours de RH en L3. Il m’a beaucoup servi pour déterminer mon avenir
professionnel. C’est à ce moment que j’ai compris que je souhaitais continuer
en doctorat. »

Quelle a été votre stratégie à partir de là ? 
« L’année suivante, je souhaitais suivre le Master 2 Recherche spécialité Règles,
Entreprises, Institutions, Marchés et Stratégies (R.E.I.M.S.), j’ai donc envoyé mon
dossier de candidature au mois de mai car il y a une sélection à l’entrée,
comme tous les M2. La commission composée des professeurs du M2 m’a
accepté. J’ai choisi un Master recherche pour pouvoir m’inscrire en doctorat
l’année suivante.
Les matières enseignées sont diverses : Sciences économiques, Sciences de
gestion, Epistémologie des sciences sociales, Théorie des organisations et des
institutions, Anglais… pour le 1er semestre et au 2nd semestre, on choisit quatre
matières parmi une liste : Management stratégique, Entrepreneuriat, Finance,
Comptabilité, contrôle de gestion, Marketing, G.R.H., Logistique et systèmes
d’information, Régulation marchande et non marchande, Analyse économique
du droit… »

Quelle est la part de l’activité de recherche ? 
« On doit rédiger un mémoire. Le sujet que j’ai choisi d’étudier était « les
fondements de l’économie dans la pensée antique grecque classique à travers
les deux notions de physis et nomos ». C’est l’histoire de la naissance de la
pensée économique à travers les premiers traités économiques de Platon,
Aristote, Xénophon, Socrate à travers les notions de lois naturelles que l’on
trouve encore actuellement dans les débats économiques.
Ce sujet, je l’avais choisi avant d’entrer en Master 2. J’avais été voir un
professeur pour lui demander conseil et il m’a recommandé des ouvrages que
j’ai lu pendant les vacances afin d’être au point sur mon sujet à la rentrée. Il est
devenu mon directeur de mémoire. »



Comment se déroule votre activité de « doctorant » ? 
« Aujourd’hui, je suis en 1ère année de doctorat. Je suis rentré à l’école doctorale
au mois de janvier. Mon sujet est «  Le rôle des patrimoines économiques dans
la concurrence des systèmes juridiques ».
La 1ère année, il faut lire et construire sa bibliographie. La 2ème année, on doit
trouver une problématique et des hypothèses et la 3ème année, on valide ou non
ses hypothèses et on en tire les conclusions.
Donc, depuis 4 mois, je travaille sur mon sujet de thèse et je participe à des
séminaires, des réunions de laboratoire (à Reims ou dans différentes facs).
Dans les réunions de labo, on parle de notre sujet de thèse, on présente une
partie intéressante… Dans les colloques ou les séminaires, on présente un
article sur le thème du colloque. »

Comment financez-vous vos études ? 
« Tout au long de mon cursus, j’ai bénéficié des bourses, ce qui m’a permis de
faire des études longues. De plus, je travaillais le soir dans une école primaire
de 16h30 à 17h45, j’aidais les enfants à faire leurs devoirs. Cela ne m’a pas
posé de difficultés car il suffit juste de rattraper régulièrement les cours
manqués. Pour obtenir les bourses, il faut  remplir un dossier que l’on trouve sur
le site Internet du Crous de janvier à avril et ensuite, on sait si on peut en
bénéficier ou non. 
Pour financer ma thèse, cela a été très compliqué. Au mois d’avril, j’ai rempli un
dossier pour obtenir une bourse ministérielle (il y en a 2 attribuées par la fac et
une par le président de l’université). J’ai présenté mon sujet et ensuite, il faut
attendre la réponse. Le problème est que si l’étudiant ne l’obtient pas, il ne peut
plus se présenter les années suivantes. La fac reçoit également des propositions
de bourses de la région. Mais à la différence des bourses ministérielles, c’est la
fac qui voit si le sujet peut convenir ou pas. Ce n’est pas à nous de le présenter.
Il est possible aussi de passer une convention CIFRE avec une entreprise, c'est-
à-dire que l’étudiant est moitié de son temps en entreprise et moitié à la fac.
Je n’ai pas eu droit à la bourse du ministère, ni à celle de la région et
finalement, un professeur de l’université, qui s’est démené pour moi, à réussi à
m’obtenir une bourse « ville de Reims ». Je suis donc salarié à temps plein et
j’organise mon temps comme je le souhaite tant que je fais 35h. La différence
avec les autres bourses est que je dois présenter mes travaux dans un an et je
saurai si ma bourse est reconduite l’an prochain. »

Quel regard portez-vous sur votre parcours à l’Université ? 
« Au fur et à mesure des années, je me suis plu à l’université, les cours et les
méthodes de travail me plaisaient. Ainsi, mon projet professionnel est né petit à
petit, je souhaite devenir maître de conférences à l’université. Je suis donc
satisfait de ce que je fais aujourd’hui.
Une fois que j’aurai obtenu mon doctorat, je retravaillerai sur la Grèce antique
car c’est vraiment ce qui me passionne.
Mais avant tout, il va falloir que mes travaux soient validés et que je trouve une
place de maître de conférences. »


