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Aujourd’hui Développeuse Front-End, je suis diplômée de l’IUT de Haguenau

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

J’ai fait un DUT SRC/MMI entre 2010 et 2012 à l’IUT de Haguenau que j’ai ensuite complété par une licence pro « développe-
ment web » à l’Université de Cergy-Pontoise. Pour ma licence j’ai choisi le parcours par alternance et j’ai ainsi eu une première 
expérience professionnelle au sein d’un cabinet de courtiers en assurance. J’y ai occupé un poste de développeuse front-end. 
Depuis février 2014, je suis salariée dans l’agence web strasbourgeoise SdV Plurimédia spécialisée dans les métiers de la 
presse et dans la gestion des sites à fort trafic. Je suis développeuse front-end. Un développeur front-end est un profession-
nel du développement web capable de produire des sites web en utilisant ses connaissances en HTML, CSS et JavaScript, 
éventuellement couplées à des compétences dans les domaines d’un ou de plusieurs gestionnaires de contenus (CMS). 
Je suis spécialisée dans une méthode de création de sites web et je travaille avec une équipe de développeurs à la gestion 
des sites de nos clients. Bien que j’exerce un métier digital derrière un écran, je crée véritablement des choses et j’adore 
cette sensation d’être un peu un artisan/créateur. J’aime vraiment mon métier et le fait de pouvoir combiner à la fois l’aspect 
technique et l’aspect artistique.

Pourquoi avez-vous choisi ces formations en IUT ?

Je savais que je voulais une formation courte et surtout très pratique. Les enseignements de la fac me semblaient 
vraiment trop théoriques. Je connaissais déjà l’intégration et le web avant d’arriver à l’IUT mais on peut dire que 
mes connaissances étaient assez limitées, je « bricolais » sur mon ordi. J’avais envie d’un vrai cadre et d’ap-
prendre de façon claire et structurée les vraies méthodes et techniques de travail.

Quel est votre ressenti sur votre formations à l’IUT ?

J’ai vraiment beaucoup aimé la formation à l’IUT et j’y ai vécu de très belles années. Les locaux et le matériel à 
Haguenau sont récents et de très bonne qualité. J’ai aimé rencontrer et côtoyer des gens passionnants et très 
compétents dans leur domaine. Les rapports entre enseignants et étudiants sont très différents du lycée et c’est 
vraiment plaisant. J’étais dans un environnement idéal pour apprendre. 

L’IUT et les cours m’ont permis de développer ma personnalité, prendre de l’assurance et surtout gagner en ma-
turité tout en m’offrant un profil technique et rigoureux avec une grande sensibilité artistique.  J’ai adoré que la 
formation me permette de papillonner entre différents domaines et différentes matières. En plus de me faire 
découvrir des choses inconnues, cela m’a surtout donné l’occasion de découvrir ce que j’avais envie de faire et de 
ne pas faire également.

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

L’orientation est une étape importante. Je vous conseille de découvrir un maximum de formations différentes et 
de procéder par élimination en fonction de vos attentes, vos envies et votre personnalité, pour déterminer vos 
choix. 

Avez-vous des perspectives et des projets ?

Grâce aux accords de partenariats de l’IUT, j’ai eu la chance de pouvoir partir faire mon stage de deuxième année 
de DUT en tant que webdesigner au Québec. Ce séjour et cette expérience m’ont donné envie de retourner dans 
ce pays. Je vais donc quitter mon emploi actuel dans quelques semaines et tenter l’aventure canadienne.  Je vais 
bien sûr chercher un travail de développeur front-end car j’aime vraiment ce métier et je suis très tentée de voir 
comme celui-ci est exercé ailleurs dans le monde.
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