Un tremplin dans ma carrière par le prestige de
l’institution
Faire face aux multiples atrocités de la vie, s’intégrer dans une tierce communauté de
chercheur, acquérir des nouvelles connaissances et contribuer de manière significative à la
protection du milieu est le let motif que je me suis donné. Après mes études d’Ingénieur en
Sciences de l’Environnement à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua au
Cameroun, j’ai tout de suite eu une envie de poursuivre mes études. Ainsi, après des
recherches sur les possibilités de poursuite des études et moult discussion avec le corps
académique, j’ai choisi de poursuivre mes études de Master à l’Université du Mans.
Pour cela, j’ai cherché un programme très stimulant, qui pouvait me permettre de rester dans
ma zone de confort allant chercher des connaissances approfondies dans des domaines
similaires à ma formation d’ingénierie. J’ai donc trouvé un master en gestion des territoires et
développement local, spécialité Transition Energétique et Développement (TRED) qui me
représente. La formation m’a offerte une multitude de cours tant dans le domaine de la
transition socio-écologique, la gouvernance des forêts tropicales, le maintien de la
biodiversité, de la durabilité urbaine et de l’agro-écologie. Avoir autant de flexibilité à
pouvoir bâtir ma carrière dans la voie que je cherchais est ce qui m’a motivé le plus à
poursuivre cette formation.
Durant la formation en enseignement à distance (EAD), j’ai eu à apprécier la stratégie mise en
œuvre pour nous faciliter l’accès au cours et aux travaux de groupe. Les enseignants ont
toujours été disponibles pour nous éclaircir des zones d’ombres et répondre aux multiples
questions que nous posons régulièrement lors des échanges dans la plateforme. Je ne pourrais
oublier mon directeur de mémoire qui a toujours été disponible et prompt dans ses corrections
afin que je puisse finir ma formation. Il a toujours su m’encourager afin que je puisse aller de
l’avant dans la rédaction du mémoire.
Avis général sur la formation ?
Je reconnais que le Master en gestion des territoires et développement local de l’Université du
Mans a été un tremplin dans ma carrière par le prestige de l’institution, la qualité de la
formation obtenue, l’accessibilité des enseignants pour des échanges et leur prompte réaction
aussi bien des possibilités de poursuivre les études. J’ai rencontré des gens merveilleux qui
m’ont aidée inconditionnellement, qui m’ont encadrée et m’ont soutenue et j’ai compris que
je suis prête à montrer à tout le monde le jeune professionnel en environnement que je suis
devenue.
Emploi actuel ?
Après la formation, j’ai été recruté comme responsable technique du volet environnement
pour le compte de la Fédération Luthérienne Mondiale dans le cadre d’un programme
d’urgence en faveur des réfugiés Centrafricains et populations hôtes au Cameroun. Mes
activités sont axées sur la mise en œuvre d’une stratégie de transition destinée à réduire de
manière significative la consommation du bois-énergie par les ménages et la question de
pauvreté des réfugiés et populations hôtes dans ma zone de compétence. Ce parcours m’a

permis de maintenir mon poste par le rendement que j’ai toujours pu apporter dans la
structure.
Aujourd’hui, je suis ravi du chemin abattu et j’encourage la communauté à poursuivre les
études afin de se hisser au panthéon des experts.

MBOGNING KAOUEDA KOUNG Eric - Master 2 Parcours TRED – Année 2017/2018

