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Aujourd’hui gestionnaire développement digital, je suis diplômé de l’IUT de Haguenau
Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

J’ai fait un Bac STI2D au lycée Alphonse Heinrich de Haguenau à la suite duquel j’ai intégré l’IUT de Haguenau en DUT MMI «Mé-
tiers du Multimédia et de l’Internet» au mois de septembre 2013. Au terme de mon DUT, j’ai postulé dans plusieurs Licences 
Pro mais n’ayant pas été retenu dans celle de mon choix j’ai décidé de directement me mettre à la recherche d’un emploi. En 
septembre 2015, soit à peine quelques semaines après ma remise de diplômes, j’ai eu la chance de décrocher un poste au siège 
strasbourgeois de la banque Caisse d’Épargne. J’y occupe le poste de gestionnaire développement digital, autrement dit je 
m’occupe des mises à jour du tout nouveau site web national et régional de la banque en liaison directe avec les services de la 
communication et du marketing.

J’ai été recruté via les réseaux sociaux grâce à mon profil. Pendant mon DUT, j’ai pris soin de me créer un site web ainsi qu’un 
portfolio présentant à la fois mon travail et mes compétences. Mon profil de tout jeune diplômé m’a clairement ouvert les portes 
de cet emploi. Aux yeux des recruteurs, j’étais un candidat intéressant à la pointe de la technologie et des nouvelles techniques 
en web. La motivation est également un élément déterminant et il est important de la démontrer.

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

Depuis très jeune j’étais véritablement passionné par les métiers de la communication. En classe de quatrième, j’ai créé mon 
tout premier Blog/site. Je suis très impliqué dans le monde associatif et j’ai commencé à créer des sites web et divers supports 
de communication pour toutes mes associations. 

Au lycée je n’avais pas pleinement pris conscience que je pouvais faire de ma passion mon avenir. Je me suis orienté dans une 
toute autre voie, la maintenance. Au cours de mes années lycée j’ai rencontré des diplômés de DUT SRC de l’IUT de Haguenau 
qui me parlaient de leurs études. Je me suis mieux renseigné sur le diplôme, je me suis rendu aux JU et les portes ouvertes 
m’ont définitivement convaincue. Cette formation était faite pour moi. J’ai choisi de postuler pour la variété des matières pro-
posées dans le DUT et j’ai de suite compris la polyvalence à laquelle ces études allaient me préparer.

Les connaissances acquises en DUT me sont aujourd’hui indispensables et je m’en sers au quotidien. Par exemple,  grâce à mes 
connaissances en code j’ai pu proposer un ciblage précis pour nos envois de mailing. Dans mon poste actuel, ma polyvalence 
est vraiment une plus-value et je peux apporter mon savoir-faire en appui aux autres services comme la communication par 
exemple.

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

Le monde du travail peut paraître relativement hostile au début pour un jeune diplômé sans expérience. Ma formation profes-
sionnalisante en DUT et surtout mes travaux personnels ont été vraiment décisifs et m’ont permis de proposer une candidature 
intéressante. J’ai créé de nombreux sites pour des associations et même des communes, et je suis le rédacteur d’un journal 
communal entre autre. C’est autant d’expériences annexes qui m’ont permis de valoriser mon CV. Il faut avant tout savoir ce que 
vous aimez faire dans la vie car selon moi aller travailler avec envie est essentiel pour une vie épanouie et équilibrée. 

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

Je garde de très bons souvenirs de l’IUT. Ce sont clairement mes meilleures années. Si j’avais un regret, cela serait que certaines 
matières sont peut être abordées un peu trop rapidement. Le matériel mis à disposition des étudiants à l’IUT est vraiment gé-
nial, récent et de très bonne qualité. J’ai énormément apprécié l’alternance des différents types de cours, TP, TD, CM… 
Les cours dispensés tantôt par des enseignants et tantôt par des vacataires se combinent parfaitement bien.
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