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Depuis mon enfance, je me suis
passionné pour les sciences dures. J'ai
obtenu le Bac S option SVT au Lycée
Jean Giraudoux a Chateauroux dans
l'optique d'avoir un "meilleur avenir" ,
disait-on.

Ainsi, ma premiere vocation fut d'etre
infirmier. Malheureusement, j'ai echoué
le concours d'entrée a l'ifsi (d'un point).
Puis, j'ai découvert que ca ne me
plaisait pas suite a un job a l'hopital.

Bien évidemment, je n'avais pas de roue
de secours. Pas d'autres idées de ce que
je voulais bien faire de mon avenir
professionnel. J'étais perdu !

J'ai donc rencontré une conseillere
d'orientation qui m'a donné une liste de
métiers et j'ai commencé a faire mes
choix.

2009
C'est alors que j'ai décidé d'aller a
Tours pour débuter ma licence en
sciences du langage a la fac des
tanneurs. Objectif : me rapprocher des
études d'orthophonie.

2010

Ma L1 était géniale. Profs cultivés,
bonne promo. Tout s'est fait tres vite.
Au fil des mois, j'ai fini par me
passionner pour la linguistique : j'avais
finalement abandonné l'orthophonie.

En L2, la révélation : la SEMIOLOGIE !
J'ai tout de suite été séduit et me suis
senti proche de cette science car j'aime
son postulat selon lequel tout fait
sens dans nos sociétés a travers nos
cultures.

2011
En L3, tout a été différent : sémiologie
absente au programme et je me suis
raccroché au parcours FLE car j'aimais
l'interculturel. objectif mis a jour :
Enseignant FLE mais je n'en étais pas
moins convaincu. Barthes me manquait.

Tout s'est décoincé quand j'ai eu le
courage de voir plus grand. A Paris, ils
proposaient le master Pro Expertise en
Sémiologie et Communication. Nouvel
objectif : devenir concepteur-rédacteur
ou publicitaire.

Ce n'était pas l'avis de tout le monde :
famille et amis ont voulu bloquer mon
idée avec toute sorte d'arguments. Mais
si on se donne les moyens, on arrive
tres bien a ce qu'on veut faire, pensaisje a l'époque.

2012
J'ai donc passé le concours pour ce
master mais malheureusement, je n'ai
pas été recu : 25 candidats sélectionnés
sur 200. Ayant pris la claque de l'année,
j'ai décidé de me tourner vers le master
de recherche. Je n'y voyais plus le bout.

Et je me suis enfin lancé dans la folle
aventure parisienne avec des étoiles
dans les yeux. Ca n'a pas été facile : il
m'a fallu trouver un logement décent a
loyer correct, affronter quelques
obstacles et s'habituer a Paris.

Tout était différent de Tours : plus de
cours, de lectures, de travaux a faire, a
rendre… Le rythme s'est vite accéléré.
Et puis, il y avait le mémoire de fin
d'année.

Mais a coté de ca, j'avais ma sémiologie
quatre heures par semaine. C'était une
drogue : analyse des couleurs, des sons,
des gestes … Les profs se montraient
super-cultivés et impressionnants !

2013
J'ai réalisé mon mémoire de recherche
sur les super-héros. Résultat de la
soutenance : Mention TB ! Autant dire
que ma motivation s'est accrue. Je me
suis donc re-présenté a l'examen
d'entrée pour le master pro tant voulu.
Et vous savez quoi ?

J'ai été RECU ! Cette année, je suis
donc en deuxieme année de master
professionnel Expertise en Sémiologie et
Communication et c'est encore plus fou
que ce que je m'étais imaginé : des
professionnels interviennent aupres de
nous et nous guident !

Pour cette année, j'ai toujours autant
de travaux a rendre mais ils sont plus
branchés pro et se rapprochent de ce
que je veux faire.

Il m'arrive meme d'aller trop loin dans
certains sujets et de regretter la
recherche : mon petit plaisir. Regle n°1
de l'étudiant : s'amuser en travaillant.

Petite pépite de l'année : je me suis
lancé dans une asso étudiante en tant
que chargé de comm' pour organiser des
soirées étudiantes, des événements
engagés, culturels ... Ainsi, nous faisons
appel a des chercheurs et a des auteurs
pour discuter de leurs travaux.

Aujourd'hui, je dois encore trouver un
stage de fin d'année et penser a un 2eme
mémoire. Rien n'est encore solide mais
j'ai déjaàquelques pistes de réflexion.
Tout commence a prendre forme petit a
petit.

Mon projet a long terme ? Quitter le
statut d'étudiant et voyager sur le
marché du travail, intégrer une agence
en création de nom de marque et
d'identité visuelle et pourquoi pas créer
la mienne plus tard !

La morale dans tout ca ?
Croyez par vous-meme, vous seul pouvez
décider de votre avenir. Si vous avez une
idée, n'hésitez pas a l'exploiter pour
voir si elle vaut le coup. Ne lachez
jamais et visez toujours plus haut.
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