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SUPPORT 2 - PARCOURS DE SOLÈNE, 2ÈME PARTIE
Séquence « Le parcours de Solène »

La première année à l’IUT a été assez pénible : le contenu ne correspondait pas vraiment à mes attentes et il y a la coupure entre 
le lycée et les études supérieures. Je me suis posée pas mal de questions. La deuxième année s’est mieux déroulée et l’industrie 
alimentaire m’a vraiment plu. 

J’ai travaillé parce que je voulais continuer en sortant de l’IUT. Je me suis renseignée seule : il n’y a pas beaucoup d’infos car on 
n’est pas censé poursuivre après le diplôme (DUT).

J’ai intégré une École d’Ingénieur de la filière Biologie. En même temps que la 3ème année d’école d’ingénieur, j’ai suivi un Di-
plôme d’Études Approfondies de nutrition et science des aliments. Il fallait s’accrocher car, automatiquement on rate des cours 
de l’un ou de l’autre cursus. Cela me plaisait, les cours m’intéressaient. J’ai fini par un stage de six mois en Australie, dans un 
Centre de Recherche.

Je voulais partir à l’étranger, mais mon école avait peu de propositions. Des étudiants partaient tous les ans au même endroit ; 
cela ne me plaisait pas. Une amie m’a dit avoir beaucoup d’adresses, j’ai écrit partout : au Canada, Australie, USA.

Surprise : j’ai été prise partout !

C’est vrai qu’ils aimaient les français et ma formation n’a pas forcément d’équivalent là-bas. L’image de la France a aussi joué, je 
pense, au niveau de l’alimentation et de la gastronomie.

J’ai hésité à partir, non par manque d’envie, mais par appréhension pour la recherche de travail au retour avec l’atout de l’expé-
rience à l’étranger, mais le blocage de ne pas avoir d’expérience en France.

Je suis partie six mois. Cela s’est bien déroulé, l’accueil, l’expérience professionnelle et, avant tout, l’expérience personnelle. Mon 
parcours parait simple, comparé à la période de recherche d’emploi. La vie est belle quand on est étudiant !

Après l’IUT, c’était le vide total. Il y avait peu de professionnels dans mon domaine afin de nous informer. J’ai tout simplement 
regardé ce qui se passait autour de moi.
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