Interview de Emilie Sirot,
diplômée du
Master GEOÏDES en 2019
Bonjour Emilie, merci d’avoir accepté de répondre à quelques
questions. En tant que toute jeune diplômée, dites-nous ce que
vous avez fait depuis.
Bonjour, j’ai travaillé pendant un an dans un bureau d’études à St
Egrève et depuis septembre 2020, je suis en Master CCI à l’IM²AG
pour un an. Cela me permet d’avoir une formation informatique
plus poussée. C’est très intéressant car les étudiants viennent
d’horizons très différents.
Je suis actuellement en stage au Laboratoire Pacte, dans l’équipe environnement en télédétection avec
Pauline Dusseux, dans les locaux de l’IUGA.
Que vous ont apporté vos études ?
Que des bonnes choses !!
L’équipe pédagogique était de qualité, que ce soit au niveau des cours ou humainement. Le contexte était
agréable et j’en ai bien profité. Quand on doit choisir son Master, les maquettes d’informations ne sont pas
forcément très parlantes, mais en ce qui me concerne, je suis vraiment sortie en ayant appris et fait ce que
j’aimais. Par la suite, c’est en lisant les offres d’emploi qu’on se rend compte que l’informatique est
important !
Quels sont, selon vous, les + et les – de l’IUGA ?
Le - : on est excentré du campus. C’est un peu dommage de na pas profiter de l’ambiance du campus.
Les + : Les locaux sont lumineux et agréables et le service informatique est top : Alain est toujours prêt à
nous aider, c’est super !!
Avez-vous une anecdote à nous raconter ?
Je me souviens d’une sortie en Chartreuse pour faire des relevés. N’étant pas de la région (je suis originaire
du Centre, près de Bourges), j’ai vu des chamois pour la 1ère fois !
Sinon, l’ambiance était très sympa. Je suis toujours en contact avec mes camarades qui ont des parcours
très hétérogènes.
De quoi auriez-vous envie par la suite ?
J’aimerais combiner les compétences des deux Masters : l’informatique au service de l’environnement !
C’est super parce que mon stage comble entièrement ces deux envies.
Concernant mon avenir à plus long terme, c’est la question : Quelle orientation vais-je choisir ? Vais-je
rechercher dans le secteur public ou privé ? Je ne sais pas encore. Par contre, j’aimerais beaucoup rester
dans les Alpes.

C’est une question que nous posons systématiquement aux « anciens » : quel conseil donneriez-vous aux
étudiants ?
Soyez curieux, ouverts. Intéressez-vous aux gens que vous rencontrez : leur métier, leur parcours… On
découvre ainsi de nouvelles possibilités, de nouveaux métiers porteurs pour l’avenir.
Et puis, il ne faut pas hésiter à continuer de se former. Il faut regarder autour de soi, ne pas se contenter
de son diplôme.
C’est grâce à un ami qui m’en a parlé que j’ai eu connaissance du Master de l’IM²AG…
Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Dans un travail épanouissant… Avec les études que j’ai faites, ce serait une belle récompense d’être
heureuse et épanouie dans mon travail ! … Dans un endroit proche de la nature, proche de la montagne…
La montagne, ça a été mon gros coup de cœur !!

Merci beaucoup Emilie ! Nous vous souhaitons une belle continuation dans votre carrière.

