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Aujourd’hui créateur d’entreprise, je suis diplômé de l’IUT de Haguenau
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

A l’obtention de mon bac S/SI j’ai choisi de faire un DUT informatique à l’IUT d’Illkirch. Assez rapidement, je me suis rendu compte que ce domaine 
ne me correspondait pas. J’ai malgré tout décidé de m’accrocher et d’achever cette formation. J’ai ensuite osé le pari de prendre un virage à 180° 
en postulant pour la licence pro TAIS à l’IUT de Haguenau. Parallèlement à mon entrée en Licence Pro, pour m’aider à financer mes études,  j’ai 
décidé de créer mon auto-entreprise dans les domaines qui me passionnent, l’audiovisuelle et le graphisme.  Désireux d’approfondir encore mes 
connaissances j’ai intégré l’École des Mines de Nancy où j’ai validé un Master 1 de Designer puis dans la foulée un Master 2 de Manager. 

Durant mes années en Master, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer le programme PEPITE* pour accompagner le développement de mon entre-
prise. (Le projet PEPITE du M.E.S.R. vise à généraliser la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation auprès des jeunes dans l’enseignement supérieur et 
à favoriser le passage à l’acte des étudiants et jeunes diplômés désireux d’entreprendre.) 
Grâce à ce programme, durant mes périodes de stages j’ai pu travailler sur mon projet  d’entreprise. Directement au terme de mes études, je 
créé MY MUSIC TEACHER avec un ami associé. Notre concept est de proposer des cours de musique en ligne via une application que nous avons 
développée sous forme de jeux vidéo ludique. Aujourd’hui, je dirige une start-up dynamique de 4 à 7 salariés (selon les périodes) basée à Sarre-
bourg.

Pourquoi avez-vous choisi cette formation en IUT et vous sert-elle dans votre quotidien professionnel?

Après le bac, comme beaucoup de jeunes, j’avais une vision floue de mon avenir dans les études supérieures. Allais-je faire des études longues 
ou plutôt un parcours court ? Je ne me voyais absolument pas en prépa mais je voulais malgré tout une formation tremplin vers une éventuelle 
poursuite d’études. En même temps le DUT me semblait vraiment être une formation suffisamment robuste et qualifiante pour pouvoir intégrer 
le monde du travail après deux ans si j’en avais eu la nécessité. En résumé, en terminale j’ai choisi le DUT pour m’offrir deux années de réflexion 
supplémentaires et surtout ne me fermer aucune porte. 
J’ai beaucoup aimé la formation en DUT, mais l’aspect créatif me manquait vraiment. Selon moi la licence pro est une formidable formation. Elle 
offre de très belles compétences aux étudiants. Nous sommes de véritables « couteaux suisses » compétents dans de très nombreux domaines 
différents. Cette polyvalence fait de nous des candidats très appréciés sur le marché du travail. Je trouve aussi que les intervenants extérieurs 
offrent la vraie plus-value des formations en IUT. Ces professionnels compétents viennent non seulement nous dispenser des heures de for-
mations très enrichissantes mais ils nous parlent également de leur quotidien, leurs ressentis sur les difficultés et les avantages des métiers.

Aujourd’hui, en tant que gérant d’entreprise, je suis amené à recruter mes collaborateurs. J’apprécie énormément un diplômé de licence pro car 
je connais véritablement la qualité de la formation. Je sais qu’un étudiant avec une licence pro sera un élément directement opérationnel sur le 
terrain grâce à cette formation concrète et très pratique qu’il aura eu.

Que voudriez-vous dire à un lycéen qui s’apprête à faire son choix d’orientation ?

Avec le recul je me rends compte que j’ai clairement négligé mon orientation au lycée. Il s’agit là d’un ressenti personnel mais je pense que les 
enseignants au lycée mettent les classes préparatoires sur un piédestal et ont malheureusement tendance à dévaloriser les autres formations. 
L’influence très importante qu’ils ont sur leurs élèves empreints au doute peut s’avérer dommageable. Bien sûr je suis également responsable 
car je n’avais alors absolument pas conscience de l’importance de ce choix et je n’ai pas accordé suffisamment de temps à mes recherches. 
J’aimerais vraiment éveiller les consciences des lycéens en leur disant il ne faut surtout pas négliger cette étape dès l’entrée au lycée. Il faut faire 
ses propres choix, aller vers ce que l’on aime vraiment et ne pas trop se laisser influencer ou choisir une formation pour de mauvaises raisons 
comme l’aspect financier ou le choix des parents ou des profs.
Les études supérieures sont une merveilleuse opportunité pour pouvoir faire plus tard ce que l’on veut et ce que l’on aime. J’aimerai dire aussi 
que tout est possible dans la vie, un choix même pas forcement parfait peut toujours être corrigé et mener vers de belles occasions. Si vous êtes 
passionné par un domaine n’hésitez pas à mener des projets personnels.  Ayez confiance en vous, et surtout croyez en vous!

Quel est votre ressenti sur vos années passées à l’IUT ?

J’ai vraiment passé une très belle année à Haguenau. Nous avions d’excellents enseignants et j’utilise absolument tous les jours les compé-
tences que j’ai acquises au cours de cette année. Je suis resté en contact avec plusieurs personnes de la promo et certains sont aujourd’hui des 
amis proches.

Quelles sont vos perspectives d’avenir ?
Je vais poursuivre le développement de mon entreprise, avec mon équipe. Sur ce sujet, je fourmille d’idées et de projets.. Nous travaillons ac-
tuellement à la traduction de notre application en anglais et en sud-coréen pour nous ouvrir à de nouveaux marchés. J’utilise également les 
compétences que j’ai acquises et développées à l’IUT dans le domaine du graphisme pour gérer tout l’aspect communication de mon entreprise.


