
 

L’Equipe du CFA des Sciences vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2023 ! 
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Témoignage de Maëlys en Licence informatique parcours Développement  

d’Applications Nouvelles Technologies (DANT) - Promotion 2021/2022   

Que l'année qui commence soit pleine de joie et de sérénité. 

Excellente année à tous  

« Cette formation en collaboration avec le CFA des Sciences m’a donné 

l’opportunité d’intégrer une grande entreprise pharmaceutique en tant 

qu’apprenti Chargé de développement.  

Ces deux années en alternance m’ont permis de concrétiser mes objectifs 

professionnels mais également de très rapidement trouver un emploi. » 

Retrouvez l’intégralité de son témoignage  

« Mon année d'alternance au sein de la licence Informatique parcours DANT m'a permis 

d'acquérir une expérience professionnelle et personnelle inestimable. Concilier une année 

d'études en informatique avec un emploi dans le développement web m'a appris à gérer 

une charge de travail importante tout en me permettant d'acquérir et d'approfondir des 

qualités essentielles pour la vie universitaire et professionnelle : l'autonomie, la flexibilité, 

l'esprit d'équipe. »  

Retrouvez l’intégralité de son témoignage 

Témoignage de Mathias en Master Biologie Moléculaire et Cellulaire parcours Biotechnologies (BMC) – 

Promotion 2020/2022 

 

Newsletter spéciale Témoignages de nos apprentis 

N° 22 – Janvier 2023  

Retrouvez sa formation 

Retrouvez sa formation 
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Témoignage de Gaspard en Master 2 Ingénierie Mathématique parcours  

Ingénierie Statistique et Data Sciences (ISDS) – Promotion 2021/2022 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  CONTACTS : 
    Secrétariat : 01.44.27.71.40  

    secretariat@cfa-sciences.fr 

 

    Chargés Relations Entreprise :  

    relations-entreprises@cfa-sciences.fr 

 

    Pour retrouver l’ensemble des contacts, cliquez ici 

    www.cfa-sciences.fr  

AGENDA 

 
Journée de l’apprentissage  

de Sorbonne Université  

De 10h à 14h  

 

 

 

 

 

Témoignage de Paul en 2e année de Master Sciences de l’Ingénieur mention Automatique, Robotique  

parcours Systèmes avancés et robotique (SAR) – Promotion 2021/2023 

 

 

17/01/2023 

 

 

25/11/22 

 

 

« Travailler dans le secteur de la robotique a toujours été pour moi mon objectif depuis 

que je suis petit. Grâce à mon cursus en alternance, je peux désormais avoir un pied dans 

le monde du travail tout en poursuivant mes études […]  

Je pense que choisir son cursus en alternance c’est faire le choix de s’assurer un avenir 

professionnel radieux, avec de l’emploi à la clé et des compétences mises en valeur. » 

  Retrouvez l’intégralité de son témoignage 

Clémence et Agathe ont accepté de nous partager leurs expériences au sein du Master Sciences de l’Univers, 

Environnement, Ecologique parcours Sol, Eau et Environnement (SEE) et  

de leur association I’SEE – Promotion 2022/2023  

 
« Ces deux années en entreprise, rendues possible grâce au partenariat de 

Sorbonne Université avec le CFA des Sciences, m'ont permis de mettre en 

pratique les connaissances accumulées tout au long de mon parcours 

académique, tout en développant de nouvelles compétences au service des 

actrices et acteurs du monde agricole et de la transition agroécologique. »  

              Clémence  

« Etant présidente de l’association I’SEE pour l’année scolaire 2022/2023, mon rôle est de 

proposer, avec l’aide de tous les étudiants engagés, un accompagnement pour les nouveaux 

étudiants, du soutien dans la réalisation des projets tuteurés, l’organisation de diverses 

conférences sur l’environnement et l’entretien de la mémoire des générations.  

En effet, l’entraide est le maître mot de l’association I’SEE qui s’attache à favoriser le plus possible 

les rencontres et les échanges avec les anciens étudiants du master. »  Agathe 

Retrouvez l’intégralité de leurs témoignages  @association.isee 

CFA des Sciences 

cfa.sciences 

CFA des Sciences 

« L’alternance offre une expérience dans le monde du travail qui permet d'en apprendre 

les codes. Elle nous permet de manipuler des données réelles et d'être confronté à de 

vraies problématiques […] Je recommande le Master 2 ISDS, qui en plus d'offrir une 

formation complète tant sur le plan mathématique qu'informatique, se démarque par son 

réseau qui rend la recherche d'alternance plus facile, notamment dans le milieu des 

banques et des assurances. »  

 

Retrouvez l’intégralité de son témoignage 

CFA des Sciences 

Retrouvez l’ensemble des témoignages des apprentis du CFA des Sciences  

Retrouvez sa formation 

Retrouvez sa formation  

Retrouvez leur formation 

30/01/2023 

 

 

25/11/22 

 

 

Atelier sur l’apprentissage 

à l’Atrium niveau St Bernard  

(rez-de-chaussée)  

Accès par la bibliothèque de l’Atrium 

De 12h45 à 13h45  
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