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 Petit mot sur ton ressenti ou 
de collège se sont avérées essentielles pour me construire tel que je 
aujourd’hui. C’est au collège que j’ai appris à aimer les sciences, que j’ai eu mes 
premières expériences semi
rencontré des amis pour la vie et des modèles d’enseignement qui m’inspirent 
pour ma carrière.  J’ai vécu une interview pour le JT de TF1 le jour de ma rentrée, 
j’ai défendu un projet d’entreprise à un salon près de Paris
les plus importants pour moi, 
cadre d’un concours de science
France, observations astronomiques dans 

 
 

 Orientation après la 3ème

 Après le collège : Trois années dans la filière S du lycée Jean Moulin à 
Thouars. C’est un très bon parcours pour ceux qui se destinent aux études 
scientifiques bien entendu mais aussi pour ceux qui sont à la recherche d’une 
certaine culture de la rigueur et de la logique (t
par exemple).  
 

 Etudes supérieures : J’ai fait une année de classe préparatoire dans le lycée 
Georges Clémenceau de Nantes. Ça a été une expérience assez traumatisante 
pour moi, j’étais un peu jeune et j’ai mal vécu le surp
Cependant, cette expérience est très formatrice et force à se poser les bonnes 
questions sur les orientations à donner pour ses études. Après cela, j’ai suivi un 
parcours Physique à l’université de Poitiers, trois ans de licence, de
master en physique de la matière et aujourd’hui je suis en première année de 
doctorat dans le but de passer ma thèse en 2022.
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ressenti ou tes meilleurs souvenirs au collège
de collège se sont avérées essentielles pour me construire tel que je 
aujourd’hui. C’est au collège que j’ai appris à aimer les sciences, que j’ai eu mes 
premières expériences semi-professionnelles (stages, mini-entreprise). J’y ai 
rencontré des amis pour la vie et des modèles d’enseignement qui m’inspirent 

J’ai vécu une interview pour le JT de TF1 le jour de ma rentrée, 
j’ai défendu un projet d’entreprise à un salon près de Paris etc.
les plus importants pour moi, ce sont les sorties que nous avions faites dans le 

s de sciences (usine de traitement de l’eau, espace Mendès 
France, observations astronomiques dans la cour du château…).

ème :  

Trois années dans la filière S du lycée Jean Moulin à 
Thouars. C’est un très bon parcours pour ceux qui se destinent aux études 
scientifiques bien entendu mais aussi pour ceux qui sont à la recherche d’une 
certaine culture de la rigueur et de la logique (très utile pour tout entrepreneur 

J’ai fait une année de classe préparatoire dans le lycée 
Georges Clémenceau de Nantes. Ça a été une expérience assez traumatisante 
pour moi, j’étais un peu jeune et j’ai mal vécu le surplus de pression imposé. 
Cependant, cette expérience est très formatrice et force à se poser les bonnes 
questions sur les orientations à donner pour ses études. Après cela, j’ai suivi un 
parcours Physique à l’université de Poitiers, trois ans de licence, de
master en physique de la matière et aujourd’hui je suis en première année de 
doctorat dans le but de passer ma thèse en 2022.  

 

au collège : Les années 
de collège se sont avérées essentielles pour me construire tel que je suis 
aujourd’hui. C’est au collège que j’ai appris à aimer les sciences, que j’ai eu mes 

entreprise). J’y ai 
rencontré des amis pour la vie et des modèles d’enseignement qui m’inspirent 

J’ai vécu une interview pour le JT de TF1 le jour de ma rentrée, 
etc. Mais les souvenirs 

ce sont les sorties que nous avions faites dans le 
(usine de traitement de l’eau, espace Mendès 

du château…). 

Trois années dans la filière S du lycée Jean Moulin à 
Thouars. C’est un très bon parcours pour ceux qui se destinent aux études 
scientifiques bien entendu mais aussi pour ceux qui sont à la recherche d’une 

rès utile pour tout entrepreneur 

J’ai fait une année de classe préparatoire dans le lycée 
Georges Clémenceau de Nantes. Ça a été une expérience assez traumatisante 

lus de pression imposé. 
Cependant, cette expérience est très formatrice et force à se poser les bonnes 
questions sur les orientations à donner pour ses études. Après cela, j’ai suivi un 
parcours Physique à l’université de Poitiers, trois ans de licence, deux ans de 
master en physique de la matière et aujourd’hui je suis en première année de 



 En quoi consistent tes études ? J’étudie la physique de la matière. Mes 
recherches de thèse concernent les métaux et leur comportement lorsqu’on les 
soumet à des contraintes externes. J’étudie, par exemple, comment un fil de 
cuivre réagit et change de forme lorsqu’il est comprimé. Mon travail est 
exclusivement numérique, je simule des structures composées de centaines de 
milliers d’atomes sur mon ordinateur. 

 

 Diplômes obtenus : Baccalauréat S SVT (mention TB) ; Licence de Physique 
(mention TB) ; Master de Physique – Sciences de la matière (mention TB + 
major de promotion) ; thèse en cours. 
 

 Profession/situation actuelle : Je suis doctorant pour l’Université de Poitiers 
dans le laboratoire P’ appartenant au CNRS. 

 
 

 Message pour les élèves actuels : Il y a une chose que j’ai apprise au fil du 
temps et donc un conseil que je peux vous donner. Lorsque quelque chose vous 
est proposé pendant vos études (travail en plus, projets, présentations orales, 
prises de paroles, sorties, options etc.), soyez ouverts d’esprit et allez-y, foncez ! 
C’est souvent en me lançant dans des projets en parallèle que j’ai développé des 
capacités que n’avaient pas mes camarades et que j’ai fini par trouver ma voie. Et 
surtout : soyez curieux !!! 

 

 

 


