DESCRIPTION DU PROJET
Leateac – Learn & Teach est une application web et mobile gratuite de mise en relation basée
sur le partage de connaissances. Son algorithme trouve les personnes qui peuvent vous
apprendre ce que vous souhaitez et qui sont intéressés par vos propres connaissances, qui
deviennent alors votre monnaie d’échange. Les domaines proposés se répartissent entre
différentes catégories, comme les langues, les sciences, les sports, les instruments de
musique, et les arts (domaines qui seront enrichis avec les demandes). Si deux personnes
souhaitent échanger, elles peuvent lancer une discussion, à partir de laquelle elles peuvent
programmer un rendez-vous et un rappel. Après chaque rendez-vous, une note peut être
donnée afin de contrôler la qualité des échanges. L’ajout de contacts permet de suivre leur
actualité sur l’application. Ce projet initié à Strasbourg couvre l’ensemble du territoire
français.

Offre et marché actuels
D'après la dernière étude de Xerfi (avril 2016), le marché des cours particuliers est
évalué à 1,5 milliard d'euros avec une croissance estimée à 1-2% par an (correspond à la
croissance démographique), la France en est donc un gros consommateur. Après un âge d'or
dopé par les réductions ou crédits d'impôt sur le revenu (cours particuliers remboursés à 50%
par l’Etat), il stagne depuis plusieurs années mais ne fléchit pas. Le marché des cours
particuliers est relativement peu réglementé, tout le monde peut donner des cours à
domicile dès l’âge de 14 ans.
En moyenne, les cours de langues sont les moins chers (20 euros/heure), les cours de
musique (25 euros/ heure) et de sport (jusqu’à 40 euros/heure) sont à l’inverse les plus chers,
les organismes spécialisés sont également les plus chers de par leur commission (Acadomia
ou Complétude). Le prix varie en fonction du niveau enseigné, du sexe (les professeurs
femmes facturent un euro de moins par heure en moyenne), du degré de formation et
d’expérience du professeur, de la région/ville et de l’organisme choisi. Les demandes de
cours particuliers s’étalent sur toute l’année (à la différence du système scolaire et
universitaire), mais le trafic et les demandes augmentent de 68% entre août et septembre et
de 20% entre février et mars, sûrement pour les examens de fin d’année. Les professeurs
particuliers représentent eux plusieurs dizaines de milliers de personnes en France
(estimation difficile), souvent des étudiants qui cherchent un complément de revenu ou des
professeurs à plein temps (parfois certifiés ou agrégés de l’Education nationale). 80% d’entre
eux exercent sans être déclarés (sondage de TNS/Sofres). « Le soutien scolaire reste très

traditionnel, avec des parents privilégiant les professeurs à la maison. En misant sur les
adultes, nous avons dix fois plus d'utilisateurs qu'avant », déclare Alexandre Dana, fondateur
de LiveMentor, un site d'éducation en ligne pour entrepreneur, freelance ou indépendant.

L’offre actuelle (concurrence indirecte) est composée du leader sur le marché
Acadomia, la plateforme d’annonces Superprof (tarif libre et commission unique) ou de
nouvelles start-ups numériques de mise en relation qui bénéficient aussi du crédit d’impôt.
Les organismes privés ne représentent que 12,5% du marché (sources : Xerfi). « Aucun poids

lourd n'a vraiment décollé, ils sont dans l'organisation du travail au noir, qui a toujours
représenté 70 % du soutien scolaire », évacue Philippe Coléon, Directeur général d'Acadomia.
Les associations RERS (Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs) proposent une mise
en relation indirecte basée sur des annonces. L’entreprise YakaSaider propose également
une mise en relation indirecte basée sur des annonces, mais avec une monnaie-temps
intermédiaire.
Du côté de notre modèle économique principal, notre marché est celui de la régie
publicitaire, que nous avons notamment étudié à travers les prévisions d’une étude de Xerfi
7000 réalisée en 2018 et transmise gratuitement par le Pépite-Etena. La croissance du CA
(Chiffre d’Affaires) des régies publicitaires aura été limitée en 2018 (+1,0%), mais le budget
communication des annonceurs devrait augmenter de 1,5% en 2019. Le CA de la publicité en
ligne en France a atteint 4,094 milliards d’euros net fin 2017 (Syndicat des Régies de
l’Internet) et les dépenses de communication consacrées à Internet ont augmenté de 12,7%
(en valeur) en 2017, et continuent d’augmenter.
Les segments adressés qui nous intéressent représentent plus de 50 000
établissements de type café, bar, pub, salon de thé, brasserie, hôtels (bar, salle de sport)
établissements de formation, etc… qui se répartissent principalement dans les plus grandes
villes de France. Leur budget moyen alloué à la communication représente 10% de leur CA
soit 1 200 euros par mois en moyenne. Le CPC (Coût Par Clic) moyen payé est de 0,99 $ avec
machine learning (1,25 $ sans).
L’offre actuelle est principalement composée de Google (98,165 milliards d’euros de
CA consolidé en 2017) et Facebook (35,999 milliards d’euros), qui sont les leaders de la
publicité online en France avec plus des trois quarts du CA réalisé, laissant les médias
presse/télévision/radio se partager le quart restant (moins de 800 millions d’euros). Pour
enrayer leur domination, des régies médias créent des alliances pour mutualiser les données
personnelles et améliorer le ciblage, à l’approche de masse traditionnelle tend ainsi à se
substituer une logique de cible. Elles cherchent également à s’imposer comme partenaires
des annonceurs en développant des prestations sur-mesure.

Offre proposée
L’offre que nous proposons est une application web et mobile gratuite de mise en
relation basée sur le partage de connaissances, responsive et disponible sur Play Store, Apple
Store et navigateur.
Nous visons principalement l’enseignement (sous tous ses aspects), que nous
souhaitons compléter et améliorer, notre ambition ne s’arrêtant pas aux frontières de la
France.
Notre caractère innovant par rapport à l’offre existante est notre algorithme de mise
en relation directe (troc) basée sur les besoins et compétences réciproques des utilisateurs
(adultes), nos propres connaissances deviennent alors notre monnaie d’échange, ce qui rend
l’offre gratuite. La mise en relation indirecte basée sur des annonces et une monnaie-temps

intermédiaire (YakaSaider) pose un problème majeur, celui de la génération frauduleuse de
monnaie alternative entre utilisateurs, problème qui empiète largement sur ce
fonctionnement qui n'est malheureusement pas soutenable pour inciter les utilisateurs à
rendre service et à ne pas simplement en recevoir. Nous souhaitons permettre à chacun
de lier l’utile à l’agréable en valorisant, améliorant et en enrichissant concrètement ses
connaissances, tout en profitant d’une nouvelle rencontre (selon la pyramide de
l’apprentissage de Maslow, enseigner est la meilleure méthode pour la rétention
d’information). La gestion des compétences et recherches influe sur l’algorithme avec la
priorisation. Notre système de discussions instantanées et de gestion des rendez-vous se
passe intégralement sur l’application (propositions, notifications de rappel, avis). L’ajout de
contacts permet de voir leur actualité sur la plateforme, ce qui en fait un réseau social de la
connaissance.
L’offre que nous proposons avec notre modèle économique est composée des mêmes
services que Google AdWords : Annonces (textuelles, graphiques ou vidéo), planification et
mesure des performances en temps réel, ciblage avancé (géographique, centres d’intérêt…),
inscription et résiliation gratuites, budget et tarification libres (par carte ou virement),
assistance mail et téléphonique. 3 établissements sont suggérés lors de la proposition de
rendez-vous d’un utilisateur, un système d’enchères permet de remporter cette visibilité
(impression).
Nous visons un segment précis de la cible globale de Google AdWords, pour qui nous
souhaitons personnaliser notre offre afin de répondre au mieux à leur besoin, au meilleur prix.
Nous avons pour ambition de récupérer une partie majoritaire de ce segment cible à Google.
Le caractère innovant de notre modèle économique est sans aucun doute notre
système de création du besoin d’un lieu de rendez-vous pour l’utilisateur (plutôt qu’un simple
ciblage), qui recherche alors un terrain neutre et un cadre convivial, où le coût des
consommations se substitue à celui du cours dispensé gratuitement. Le ciblage du moment
précis permet de répondre au besoin des établissements partenaires au niveau de leurs
heures creuses. Pour le même prix qu’un clic ou un appel avec machine learning sur Google
AdWords, nous proposons une sélection assurée de l’établissement comme lieu de rendezvous pour deux utilisateurs, ainsi que la possibilité d’apparaître sur la notification de rappel
de chacun d’entre eux s’ils le souhaitent.
Les prévisions de Xerfi 7000 sur les cafés et bars nous confortent dans notre stratégie
d’innovation.
Notre projet concerne donc principalement une innovation de business model et
commerciale, par la mise en œuvre d’un service qui vise à répondre à de nouveaux besoins
et à renouveler les conditions d’usage auquel il est destiné, en jouant sur des modalités
inédites de commercialisation.

Éléments de différenciation
Les avantages compétitifs qui nous différencient sont notre algorithme de mise en
relation directe, la gratuité de notre offre, notre système de gestion des rendez-vous, la
gestion des compétences et recherches et l’aspect réseau social.
Les avantages compétitifs de notre modèle économique sont la création du besoin, le
ciblage du moment précis et l’efficacité par rapport au prix.

Il n’y a rien d’applicable en matière de liberté d’exploitation, aucun brevet n’est
déposable, le logiciel ne produisant pas d’effet technique et matériel sur une invention.
Nos éléments de protection sont donc composés de :
-

Barrières à l’entrée : Notre communauté d’utilisateurs deviendra exclusive et difficilement
coopérative avec de nouvelles plateformes (habitude de la gratuité).
Concernant notre modèle économique, nous l’adapterons continuellement pour bloquer
au mieux la différenciation potentielle qui pourrait être proposée par d’autres entreprises.
Notre réseau d’établissements partenaires sera difficilement coopératif avec de nouvelles
plateformes (habitude de l’efficacité et du prix bas) ;

-

Protection intellectuelle : Notre logiciel est protégé par le droit d’auteur s’il est « original »
(effort intellectuel personnalisé de l’auteur), la durée de la protection est de 70 ans à
compter de la date à laquelle le logiciel a été rendu accessible au public. Le droit d’auteur
couvre son écriture, code source, code objet/exécutable, ses travaux de conception, sa
structure/architecture, sa documentation et celle de l’utilisateur. Le logiciel est qualifié
d’œuvre collective à l’initiative de la société en cours de formation (article L 113-2 du
Code de la propriété intellectuelle) ;
Risques de contrefaçon et aspects réglementaires : Une copie de sauvegarde de secours
du logiciel peut être effectuée par un utilisateur lorsqu’elle est nécessaire pour préserver
son utilisation, mais elle n’autorise pas sa multiplication et ne doit pas être confondue
avec la copie privée qui est interdite. Aucune disposition légale ou jurisprudence ne nous
oblige à communiquer notre code source. Tous les actes de reproduction ou de
modification, quelles qu’en soient les modalités, ne peuvent être réalisés sans notre
accord (article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle). Nous avons également eu
recours à des CGU (Conditions Générales d’Utilisation), des enveloppes Soleau, un NDA
(Non-Disclosure Agreement) et un dépôt de marque. Concernant notre modèle
économique, nous aurons recours à des CGV.

-

État d’avancement
Notre application web et mobile en est à l’état d’avancement de la preuve de concept
(POC) et du prototype minimal basique (bêta) qui est testé à l’échelle de Strasbourg depuis
le 4 novembre, ce qui démontre la faisabilité technique du concept.
Nos études de marchés consacrées au domaine de l’acceptabilité du service et à la
mesure du potentiel du marché relatifs aux comportements de consommation ont donné lieu
à un questionnaire, qui a été réalisé auprès de 5000 étudiants français pour mieux connaître
leurs méthodes de travail, leurs besoins et leurs préférences. Les répondants représentent
majoritairement des étudiantes de 18 à 21 ans.

Nous avions 3 hypothèses de départ pour confirmer l’existence d’une opportunité
avec un besoin et une désirabilité de notre service, les réponses recueillies nous ont alors
données les statistiques suivantes :
-

Les étudiants français préfèrent partager leurs connaissances à une ou deux
personnes en contact direct (77,8%) ;
Ils préfèrent qu’une ou deux personnes leur partage des connaissances en contact
direct (66,4%) ;
Ils n’exploitent actuellement pas ces 2 méthodes (22,9% travaillent ensemble pour se
motiver sans s'entraider, 16,6% s'entraident et 1,1% prennent des cours particuliers).

La bêta nous permet donc de vérifier l'adéquation des fonctions et de l’utilisabilité de
l’application au besoin et à ses usages en présentant une version simplifiée aux utilisateurs
clés, représentant ici les personnes qui désirent le service que nous proposons et en
ressentent le besoin, qui nous suivent sur nos réseaux sociaux depuis le début du projet (plus
de 500 personnes, principalement sur Facebook).
La prochaine étape est le minimum viable product (MVP) sous la forme d’une
progressive web app (PWA), une application totalement fonctionnelle avec les
caractéristiques essentielles pour être testée à plus grande échelle auprès des "early
adopters". Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche itérative afin d’enrichir
l’application au fur et à mesure des retours pour lancer une boucle d'apprentissage. Nous
avons prévu de nombreuses fonctionnalités qui seront développées en fonction des
demandes : Appel vidéo et partage d’écran pour démultiplier les correspondances, page
d’offres et de demandes pour ceux qui ne veulent aucune contrepartie, classements avec les
moyennes…
Notre modèle économique en est à l’état d’avancement de la preuve de concept.
La prochaine étape est maintenant la fonctionnalité prototype qui sera testée au mois
de juin à l’échelle de Strasbourg, la faisabilité technique du concept est déjà validée par nos
développeurs.
Nos études de marché ont donné lieu à un questionnaire qui a été réalisé
physiquement auprès d’une dizaine d’établissements sur Strasbourg (le restaurant Mandala,
le BarÔmètre, la brasserie Au Télégraphe, le café Monceau…) pour mieux connaître leurs
dépenses promotionnelles, leurs besoins et leurs préférences. Les hôtels (bar, salle de sport)
représentent également une cible intéressante au vu de la baisse de fréquentation subie
depuis l’arrivée de nouvelles plateformes telles qu’Airbnb. Il en est de même pour les
établissements de formation, qui pourraient rechercher de la visibilité auprès de nos
utilisateurs. Nous avions 2 hypothèses de départ, toutes deux confirmées par les réponses
recueillies lors de nos études sur le terrain :
-

Les établissements du type visé souhaitent acquérir de nouveaux clients pour
combler leurs « heures creuses » ;
Les résultats attendus de leur budget mensuel moyen de communication (10% CA =
1200 euros/mois) coïncident avec notre tarification (0,90 euros TTC par sélection de
l’établissement pour un rendez-vous).

ELEMENTS FINANCIERS
En date du 27/03/2019

BUDGET à 3 ans – partie dépenses

Année de
démarrage

Première
année

Deuxième
année

3058 €

6116 €

10703 €

310 €

310 €

310 €

124 €

0€

0€

100 €

200 €

350 €

187 €

374 €

655 €

360 €

720 €

1260 €

600 €

600 €

600 €

90 €

36€

36 €

120 €

120 €

120 €

307 €

234 €

234 €

322 €

537 €

805 €

1248 €

1248 €

1248 €

154 €

96 €

96 €

Dépenses (Charges directes affectées à l’action)
60 – Achat (à détailler)
604 - Achats d’études et prestations de service
Hébergement application web et base de données
Macincloud
Publication application mobile dans stores
6064 - Fournitures administratives
61 - Services extérieurs
611 - Sous-traitance générale
Prélèvement automatique
Sécurité application et base de données
Tournage et montage vidéo de promotion
613 - Location outils informatiques
Noms de domaine
Stockage cloud
Conception graphique, montage vidéo et ressources
Automatisation marketing email
CRM
Certificat signature électronique et clé
62 – Autres services extérieurs
6226 - Honoraires
Prestation complémentaire CFE
Forfait expertise comptable et approbation des comptes
Rédaction Conditions Générales d’Utilisation
Rédaction CGV régie publicitaire intégrée
Recherche disponibilité marque et société
6227 – Frais d’actes et de contentieux
Immatriculation Registre du commerce et des sociétés
Frais publication dans journal d’annonces légales
Dépôt comptes annuels
6231 – Annonces et insertions
Campagnes publicitaires Facebook et Instagram
Campagnes publicitaires Google Adwords
Campagnes publicitaires Twitter
Campagnes publicitaires LinkedIn
6234 – Cadeaux à la clientèle
6236 – Catalogues et imprimés
6251 – Voyages et déplacements (démarchage)
626 – Frais postaux et de télécommunications
627 – Services bancaires et assimilés
6281 – Concours divers (cotisations…)
64 - Dépenses de personnel
65 - Autres charges de gestion courante**

60 €

0€

0€

3408 €

3408 €

3408 €

1344 €

576 €

576 €

1344 €

576 €

576 €

80 €

0€

0€

42 €

0€

0€

165 €

0€

0€

46 €

46 €

46 €

600 €

900 €

1125€

600 €

900 €

1125€

300 €

450 €

563 €

600 €

900 €

1125€

300 €

450 €

563 €

1351 €

1724 €

2126 €

2000 €

2000 €

2000 €

100 €

200 €

350 €

361 €

402 €

443 €

300 €

300 €

300 €

0€

0€

0€

6511 – Redevances pour licences, marques...
Licences Angular
Dépôt de marque
Dépôt de marque internationale et transmission
6516 – Droits d’auteur et de reproduction
Enveloppes soleau
Copyrights (US)

Total des dépenses*
BUDGET à 3 ans – partie recettes

100 €

70 €

70 €

210 €

0€

0€

1048 €

0€

0€

30 €

0€

0€

25 €

0€

0€

21394 €

23493 €

30813 €

Année de
démarrage

Première
année

Deuxième
année

70 - Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Régie publicitaire intégrée

16568 €

33137 €

57989 €

Publicités via Google Ads et Facebook Audience Insight

0€

16568 €

28994 €

4826€

0€

0€

21394 €

49705 €

86983 €

Recettes (Ressources directes affectées à l'action)

74 - Subventions d'exploitation
Montant de l’aide sollicitée au titre de l’Entrepreneuriat des
jeunes du Grand-Est

Total des recettes*

Parcours en IUT
« En 2014, j’ai intégré l’IUT Robert Schuman pour suivre la formation DUT
Informatique. Cette formation m’a permis de suivre un cursus scolaire en rapport avec une
de mes passions, l’informatique. Cette formation m’a apporté des connaissances sur les
différents domaines de l’informatique, aussi bien théoriques que pratiques.
Les cours que j’ai suivi ont pu m’aider à m’orienter dans un domaine spécifique de
l’informatique, le développement Web. A travers des cours d’introduction en première année
et des cours d’approfondissement en deuxième année j’ai pu transformer ma passion de
l’informatique en mon futur métier. Cette formation m’a aussi appris d’autre aspect d’un
projet informatique comme la gestion de projet ou différentes connaissances juridiques dans
la création d’un projet ou d’une entreprise. Les projets tutorés que nous avons pu réaliser en
première et deuxième année m’ont aussi donné le gout de l’entreprenariat à travers la
réalisation de projets personnels. J’ai pu finir ma formation par un semestre à l’étranger au
Canada qui m’a permis de découvrir une toute autre culture. Toute cette formation fut une
expérience inoubliable et indéniablement mes meilleures années d’études.

Lien avec le projet
J’ai toujours voulu créer une entreprise autour d’une idée nouvelle. C’est en cela que
l’informatique est rapidement devenue une de mes passions car j’ai vite compris qu’étant au
centre du développement technologique du XXIe siècle, cela m’offrirai la possibilité de
réaliser d’innombrables projets novateurs, en grande partie grâce à mes compétences
propres. Cette idée a émergé quand j’étais au collège où j’ai pu faire mes premiers
programmes à l’aide de tutoriels trouvés sur internet. Depuis ce moment, j’essaye d’enrichir
mes compétences jour après jour pour réussir à ouvrir un peu plus cette porte que représente
l’informatique pour moi. C’est grâce à ma formation à l’IUT que j’ai acquis les compétences
nécessaires à l’ouverture de cette porte en ayant les différents aspects de l’informatique
aussi bien techniques, de gestion de projets ou juridiques.
L’IUT ne m’a pas seulement apporté des compétences mais m’a aussi permis de faire
des rencontres, notamment avec Mohamed. Nous avons rapidement compris que nous
partagions cette même envie d’entrepreneuriat et les mêmes valeurs. C’est pendant un de
nos projets tuteurés qu’il m’a soumis l’idée de nous associer, pour trouver une idée et créer
une entreprise, que j’ai rapidement accepté.
Mon DUT en poche, deux de mes amis d’enfance, Jeremie et Alexis, m’ont contacté
avec une idée : Leateac. Chacun dans leurs domaines, il leur manquait des compétences en
informatique. Bingo ! J’ai tout de suite été intéressé par l’idée et j’ai compris que pour réaliser
ce projet il nous faudrait une équipe de développement plus complète, et sans hésiter je leur
ai présenté Mohamed. »

Parcours en IUT
« En 2014, j’ai débuté un Diplôme Universitaire de Technologie en Informatique à l’IUT
Robert Schuman. Cette formation m’a fait découvrir un domaine que je ne connaissais pas et
pour lequel je me suis découvert une grande passion, à travers différents axes de
l’informatique et des cours qui nous ont permis de nous préparer au monde professionnel.

Lien avec le projet
« Après avoir obtenu mon bac scientifique, j’ai intégré l’IUT Robert Schuman pour
suivre sa formation en Informatique. Ces deux premières années d’études supérieures furent
les meilleures de mon parcours scolaire. J’ai pu découvrir non pas un métier mais une
passion, ainsi que de nouvelles personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. J’y
ai également développé une motivation pour entreprendre, qui était jusque-là inexistante. Je
vais donc présenter, en trois points, les différentes raisons pour lesquelles la formation que
j’ai réalisé à l’IUT Robert Schuman a été déterminante pour mon projet entrepreneurial.
La formation que j’ai suivi au sein de l’IUT m’a fait découvrir un domaine qui m’était
encore inconnu. En effet, lors de mes années de lycée, je me suis intéressé au sujet sans
réellement comprendre son principe. Ce n’est qu’au début de ma première année en DUT
Informatique que je suis réellement tombé amoureux d’un domaine qui encore aujourd’hui
me passionne. Le DUT m’a donc permis de faire un premier pas vers le monde très vaste de
l’informatique, dont nous avons pu découvrir les principaux axes grâce à des cours
intéressants et très valorisants. Ces cours sont dispensés par des enseignants chercheurs
qui remplissent leur rôle à merveille, c’est donc en grande partie grâce à eux que j’ai toujours
cette envie d’apprendre et d’aller plus loin dans mon domaine.
Les cours suivis durant cette formation mon permis de construire un premier socle de
compétences. En effet, ils m’ont été très utiles pour notre projet. Nous pouvons par exemple
prendre en compte les cours de développement informatique, qui m’ont permis d’avoir les
premières notions en développement informatique et de découvrir des langages de
programmation tel que le C#, langage que nous utilisons pour le développement de notre
plateforme. Mon cursus m’a également apporté un socle de connaissances utiles pour la
création de notre entreprise, comme le droit, la comptabilité ou encore la gestion de base de
données.
Les événements organisés par l’IUT ont facilité les rencontres, avec des étudiants
dans la même formation, d’une formation différente ou des professeurs. Ces rencontres ont
été très enrichissantes pour moi. J’ai également pu rencontrer Lucas Klein puis Jérémie
Vierling, tous deux co-fondateurs de Leateac. L’IUT m’a non seulement permis de faire de
belles rencontres, mais il m’a aussi permis de rencontrer des personnes avec qui j’allais
m’entendre sur la création d’une entreprise commune.

Enfin, durant ma formation, j’ai pu faire grandir une envie personnelle : créer ma propre
start-up. En effet, c’est un rêve que je gardais au fond de moi depuis le lycée, et c’est grâce à
l’IUT Informatique que j’ai su que je devais tous faire pour réaliser ce rêve. Lors du second
semestre de la première année du DUT Informatique, j’ai suivi un cours de « projet tuteuré »
dans la même classe que Lucas. Durant l’une des séances, j’ai proposé à Lucas de créer notre
propre boite. Depuis ce jour, plusieurs idées ont été proposées, mais rien n’a été réellement
concrétisé. Jusqu’au jour où des amis à Lucas m’ont proposé de fonder Leateac. Lucas n’est
pas seulement un associé, c’est aussi un de mes meilleurs amis.

Parcours en IUT et lien avec le projet
« En 2014, j’ai intégré l’IUT Robert Schuman pour suivre la formation DUT Chimie. Peu
convaincu de ce que je voulais faire plus tard, la chimie était à ce moment la seule chose qui
me plaisait réellement, c’est donc sur ce postulat que j’ai pris un risque : réaliser un unique
vœu sur le défunt Admission Post Bac et réaliser un Service Civique à l’étranger dans le cas
où il aurait été refusé. Détail à part, cette prise de risque restera sans conséquence puisque
je fus accepté !
Durant ces deux années, j’ai pu découvrir la Chimie sous tous ses angles, loin des
notions basiques que m’ont enseignées mes professeurs de secondaire, avec notamment
une petite passion pour la chimie organique qui naquit au fur et à mesure des mois. Mais
voilà, le temps de choisir une direction à suivre après l’obtention de mon diplôme
s’approchait, et plus elle s’approchait, moins je me voyais travailler dans un laboratoire pour
le reste de ma vie. J’avais besoin de voir autre chose, d’apprendre et d’élargir mes domaines
de compétences. C’est donc tout naturellement que j’ai suivi une ancienne de l’IUT, partie un
an plus tôt à l’École supérieure des Technologies et des Affaires, afin d’approfondir mes
compétences scientifiques et de les compléter avec des connaissances dans divers
domaines tels que la finance, le marketing, le droit ou encore le management.
Difficile donc de se voiler la face, la Chimie en tant que telle ne m’a en réalité
qu’apporté une rigueur scientifique que je m’efforce toujours d’appliquer dans mon travail.
Cependant, cette formation m’a ouvert la porte de l’ESTA afin que je puisse apprendre tout ce
que j’ai pu y apprendre, mais je n’oublie pas que les différents cours enseignés en parallèle
de la Chimie m’ont, eux, été très utiles pour mener à bien ce projet. Que ce soit les cours de
langue, les projets tuteurés, les cours pour l’apprentissage du CV, de la lettre de motivation
notamment, la rigueur demandée pour la réalisation d’un Powerpoint ou d’un rapport restent
des choses qui me sont aujourd’hui indispensables. »

