Mes pratiques sont imprégnées des qualités renforcées
Pourquoi avoir choisi cette formation ?
D’abord, j’ai choisi cette formation parce que les thématiques qui y sont abordées cadrent
avec mon domaine d’activité, notamment les interactions des activités des territoires avec
leurs environnements. Ensuite, la possibilité de participer à une formation tout en continuant
mes activités par le canal de l’enseignement à distance offert par une université comme
Lemans université m’a beaucoup intéressé. Aussi, l’obtention d’un Bac+5 et une éventuelle
poursuite d’études pour un doctorat ou intégrer un réseau de recherche comme l’UMR CNRS
6590 ESO, m’ont conduit à m’intéresser à cette formation.
Les points forts ?
Les thématiques abordées sont concrètes et dispensées par des enseignants à mon avis
hautement qualifiés. Les cours dispensés sont vraiment enrichissants et permettent de cerner
plus aisément des problématiques d’actualité en relation avec la gestion des ressources
naturelles, le changement climatique,…Les enseignants sont vraiment disposés et les
méthodes utilisées facilitent l’immersion dans le domaine de la recherche. Je n’ai vraiment
pas senti de différence réelle en le présentiel et EAD.
Que vous a-t’elle apporté ?
Aujourd’hui, mes pratiques sont imprégnées des qualités renforcées au cours de cette
formation. J’ai une meilleure perception des enjeux environnementaux et socio-économiques
et de leurs interactions. Aussi, la recherche par la pratique m’a été bénéfique et je m’en suis
appropriée.
Après la formation ?
Au-delà de la formation universitaire, c’est une formation qui rend apte à exercer une activité.
Je sens que mes capacités ont été renforcées et j’en profite dans le cadre de mes activités.
Avis général sur la formation : Je suis vraiment heureux d’avoir participé à cette formation de
qualité et en l’achevant, j’ai pu me rendre compte que le dispositif ENT avais connu une
amélioration. Pour moi continuer de me former par votre canal est le meilleur moyen pour
acquérir des compétences et pratiques applicables à la réalité du terrain.
Emploi actuel ?
Spécialiste des questions environnementales et sociales, Gérant d’une structure personnelle
(récemment créée en janvier 2020), ICAT-CI
ATTIOUA Martial - Master 2 Parcours TRED – Année 2017/2018

