
Romain a commencé sa prépa TSI au lycée ARTAUD en 2010. En 2012, il intègre
l’Université Technologique de Belfort-Montbéliard.

Bonjour les étudiants,

Je ne pourrai pas participer au Forum à Artaud car je suis actuellement en PFE (projet de fin d'étude)
au Vietnam. Je travaille au bord de la mer dans la ville de Nha Trang, c'est une expérience formidable
que je vis aujourd'hui grâce aux nombreux "sacrifices" faits par le passé.
Aujourd'hui je ne regrette absolument pas d'être passé par la prépa TSI. Je me rappelle encore que je
voulais abandonner après 1 mois de cours seulement... et j'ai tenu les 2 années, non pas sans peine
mais ça valait le coup !

Concernant mon école l'UTBM vous pouvez jeter un coup d'œil sur ces deux vidéos,
https://www.youtube.com/watch?v=c-lx20BiQy4 celle-ci présente l'école,
celle-là présente mon département https://www.youtube.com/watch?v=loSzti6nvTo

Réussir à l'UTBM n'a pas été aussi facile que je le pensais, j'ai pris mon premier semestre en
dilettante et je me suis rapidement fait rappeler à l'ordre. Après ce faux pas j'ai redressé le tir, mais
le travail a augmenté de manière exponentielle au cours des différents semestres. Le plus gros du
boulot c’était les projets, 5 projets dans le même semestre, fort heureusement on n’est pas tout seul.
J'ai loupé mon dernier semestre, car, pour des raisons financières, j'ai dû trouver un emploi après les
cours, je faisais 8h - 18h en cours et 18h15 - 23h au travail. Mes résultats en ont clairement pâti ...
Mais ça reste une expérience très enrichissante (j'ai été manager d'un restaurant) et si je n'avais pas
loupé ce semestre (j'ai donc fait 6 mois supplémentaires pour rattraper mes crédits) je ne serais
sûrement jamais parti au Vietnam
 Voila un résumé de mon p’tit parcours . Aujourd'hui la prépa pour moi c'est loin, mais j'en garde
d'excellents souvenirs, alors même si ce n'est pas facile tous les jours, même si des fois on préférerait
boire des shots au Barberousse plutôt que passer la nuit sur une dissert', lâchez rien vous n'aurez
aucun regret !

Le bonjour à l'équipe pédagogique s'ils se souviennent de moi

(message de 2015)


