





NOM : VEILLAT
Prénom : Jérémie
Année de naissance : 1995
Années au collège MTA : 2006-2010
Ton ressenti ou ton meilleur souvenir au collège :

J’ai beaucoup aimé mes années collèges, grâce au bâtiment, à mes ami.e.s, à mes
professeur.e.s. J’ai aimé faire les sorties proposées, des plus exotiques (échange en
Espagne, voyage à Rome, mini-entreprise) aux plus « triviales » (la réserve naturelle
du Toarcien), etc...






Orientation après la 3ème : 
Après le collège :

Lycée Jean Moulin : 2nde G
1ere/Term : S.S.V.T., europe (en term, spé ISN -sciences numériques-)



Etudes supérieures :
Licence de Lettres Parcours Sciences Politiques – Université de
Poitiers Erasmus à Prague
Stages : Service communication de la Com Com du Thouarsais. Musée Hergé
(Louvain-la-neuve, Belgique)
2015/2016 : Service civique dans l’association Handisup Centre-Ouest, à Poitiers
(« HandiSup Centre-Ouest est une association engagée pour l’inclusion des
lycéen·ne·s et étudiant·e·s de l’Université de Poitiers. En partenariat avec le Pôle
Handicap, elle contribue à la réussite de la vie étudiante, notamment par un
accompagnement humain et dans la vie sur le campus. »)

Master : Géographie MigrInter (Migrations Internationales) à Poitiers. M2
parcours Dynamiques des systèmes migratoires : parcours et espaces de la
migration internationale
M1 : Période de terrain dans les institutions européennes (Bruxelles) pour
rédaction d’un mémoire sur les visas court-séjours (dits visas Schengen)
M2 : en recherche de stage. Préparation d’un mémoire sur le système Dublin et
Eurodac.



En quoi ont consisté tes études ?

Licence lettres sciences politiques : licence généraliste dans l’enseignement des
humanités (dans une petite promotion) avec 1/4 de lettres (tournées vers les
questionnements politiques), 1/4 de langues vivantes, 1/4 d’histoire et 1/4
d’introduction à divers disciplines liées à la politique (droit, économie, socio,
analyse du discours, décryptage de l’actualité, géopolitique, etc.)
Stage et Erasmus obligatoire. Prépare aux exercices pour candidater aux IEP
(Sciences Po) en Master (oraux, note de synthèse, solide culture générale).
Master MigrInter : Master de géographie mais ouvert à la pluridisciplinarité
(droit, éco, socio, sciences politiques, histoire, etc...) sur l’analyse des phénomènes
migratoires dans le monde. Ouvrant au monde de la recherche mais aussi
professionnel. Depuis la réforme des masters, des D.U. (diplôme universitaire) ont
été fondu dans la maquette (pour ma part, j’ai suivi la formation SIG, système
d’information géographique, cad, les services de cartographie informatisés).



Diplôme(s) obtenu(s) :

Licence de Lettres parcours renforcé Sciences Politiques.

A la fin de l’année : Master MigrInter


Situation actuelle : Etudiant



Message pour les élèves actuels :

Ne pas oubliez de bien profiter du patrimoine dans lequel vous vivez.
Jacques Lemercier, l’architecte est un grand personnage de l’histoire du pouvoir
politique français (proche de Richelieu). Ce magnifique bâtiment est chargé d’une
grande histoire qu’on ne mesure pas forcément (et c’est normal) quand on est au
collège (150 ans avant vous, des communard.e.s étaient emprisonné.e.s à
l’intérieur !

