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Dans le cadre de mon parcours de formation je n’ai pu valider mon diplôme d’ingénieur ETN
en 2010 pour non obtention du score requis au Test TOEIC. Afin de ne pas avoir dans le futur "de
porte fermée" ou d’opportunité d’évolution car n’étant pas officiellement cadre, je me suis tourné
vers la VAE que j’ai validé en 2015. Le choix de Polytech Nantes était naturel puisque mon parcours
était dans cette école.
Avant toute chose la VAE m’a permis de faire le point sur mes acquis professionnels au travers
de cinq années d’expériences dans les domaines de la conception de système électronique, le
développement mais aussi la gestion et la conduite de projet. Cela m’a permis également de faire un
parallèle entre le parcours de formation et la vie professionnelle.
De mon côté une formation complémentaire en anglais au sein de Wall Street Institut a permis
de conforter mon mémoire. De plus, pendant la présentation devant le jury, je me suis permis de
passer du français à l’anglais à l’oral. Certes mon anglais n’est pas totalement parfait mais l’effort
fut fort apprécié par le jury.
Pour toutes les personnes ne validant pas leur diplôme d’ingénieur, je recommande vivement
cette option. Pour ma part, j’en ai déjà discuté avec des collègues de travail qui se retrouvent dans
le même cas.
Cette validation des acquis par l’expérience m’a permis de passer du statut de Consultant en
société de prestation à une ouverture de poste de Chef de Projet Test dans un groupe international
de l’aéronautique.
Yoan Brosseau ETN
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Je travaille depuis maintenant 7 ans dans des logiciels embarqués dans le domaine
aéronautique, et j’ai passé ma validation des acquis de l’expérience il y a quatre ans à l’école
polytechnique de l’université de Nantes en spécialité électronique et technologies numériques.
Avant de commencer j’avais quelques à-prioris concernant la complexité et la faisabilité de la
procédure croyant la procédure trop compliquée. J’ai été pris en charge dès le début par Mme
Nachouki qui m’a suivi pendant toute la procédure, m’a conseillé sur la constitution de mon dossier
et sur la préparation de ma présentation devant le jury final. Fort de ses conseils j’ai pu présenter
mon projet devant le jury et obtenir mon diplôme. Contrairement à ce que je pensais au départ la
validation des acquis de l’expérience s’est révélée plus simple que je ne le pensais.
Cette validation des acquis m’a été très profitable sur le plan professionnel, j’ai pu mettre en
cohérence mes diplômes et compétences.
Je remercie l’école et le jury de m’avoir permis de défendre mon cas.
Arona GAYE ETN
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J’ai commencé à travailler dans l’informatique de gestion il y a 27 ans, en 1981, juste après
l’avènement du PC. Au fil de mes expériences j’ai pu découvrir beaucoup de facettes des métiers de
l’informatique, de l’analyste-programmeur au Directeur des Systèmes d’Information que je suis
aujourd’hui.
En tant que vice président du CRI’Ouest (Club des Responsables Informatiques du grand
Ouest) et membre de la commission pour le développement des relations Enseignement supérieur
Recherche / Entreprises, je côtoie des enseignants-chercheurs de Polytech Nantes depuis de
nombreuses années.
J’ai appris ainsi à découvrir l’École et, convaincu de la juste adéquation entre les formations
dispensées et mes expériences professionnelles, je tenais, au titre de la reconnaissance de mon
parcours professionnel, à valider un diplôme d’Ingénieur spécialité Informatique dans cette École.
Jean-Pierre MOREAU, INFO
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Tout d’abord, ce fut une belle et agréable aventure !
Elle m’a permis de me remettre en question et de cartographier mes compétences tant
humaines que techniques. J’ai également eu un grand plaisir à rencontrer et échanger avec les
intervenants VAE de Polytech. Cette introspection fut l’occasion idéale de m’améliorer et de
m’interroger sur nombre de sujets que les impératifs du quotidien ne laissent pas le temps d’aborder.
La charge de travail personnelle induite doit être bien prise en compte au début de la démarche :
quelques week-ends sont à consacrer à la rédaction du mémoire et à la recherche d’informations et
de preuves des compétences exposées dans les archives de nos vies professionnelles.
Cette démarche demande bien sûr un fort investissement personnel mais les accompagnants
sont présents et leurs critiques bienveillantes permettent d’atteindre le but final.
Au final, une belle montagne à gravir, un beau panorama et une satisfaction énorme d’avoir
réussi !
Arnaud BOITEAU, INFO
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J’ai pris connaissance de l’existence de la procédure de VAE pour tous les diplômes d’état et
décidé de rechercher celui correspondant le mieux à mes compétences et mon parcours professionnel.
Par chance, j’ai eu l’occasion d’être accompagné par deux enseignants chercheurs, très
professionnels et proches, qui m’ont suivi dans le parcours et encadré tout au long de cette
procédure qui a duré une année universitaire.
J’ai également eu la chance de faire partie du réseau Polytech et d’être écouté en et jugé en
fin de VAE par un jury compétent et respectueux.
En prenant du recul avec cette étape franchie, je recommande vivement à ceux qui veulent
obtenir le titre ingénieur et faire valoir leur experience par un diplôme de ne pas hésiter et de
poursuivre le même parcours.
Le seul conseil que je pourrais donner est de persévérer, rester accroché et ne pas douter de
soi !
Malek Iskandarini, INFO
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Professionnel dans le domaine des télécommunications, titulaire d’une Maîtrise en Informatique
délivrée en 1996 par la Faculté des Sciences de l’Université de Nantes, j’ai décidé à 40 ans de valider
les acquis de mon expérience au regard des compétences requises pour le diplôme d’Ingénieur en
Informatique de l’école PolyTech Nantes.
Les motivations qui m’ont poussé à faire cette démarche :
Valoriser mes compétences sur le marché du travail en cas de changement d’entreprise et
pouvoir justifier d’un titre reconnu
Faire un bilan complet de mes compétences à travers mes différentes expériences
Me prouver à moi-même que j’étais capable d’aller jusqu’au bout de cet exercice/expérience
Quel est mon bilan personnel de la VAE ?
Cela m’a permis de jeter un regard en arrière sur ma vie professionnelle et de me remettre en
mémoire toute la richesse de ce que j’avais pu accomplir
Sur cette base j’envisage mieux mes possibilités de ré-orientation éventuelle, ce dont je n’avais
pas forcément conscience lorsque je me suis lancé dans cette démarche de VAE 12 mois auparavant
Je profite de l’occasion pour remercier Marie-Pierre Nachouki et Marc Gelgon pour leur
accompagnement et leurs conseils avisés tout au long de ma démarche.
Ludovic LECLERC, INFO
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Après une année de réflexion, je me suis lancé dans le parcours VAE.
La première phase d’introspection sur son propre parcours professionnel demande un réel effort
sur soi, mais une fois que vous avez réussi à identifier les parties intéressantes issues de votre
expérience, cela devient plus simple.
Un deuxième effort, cette fois rédactionnel et vous arriverez à la dernière partie, la présentation
devant le jury, passage bien plus interactif que la constitution du dossier.
L’ensemble du parcours s’est très bien passé, avec l’accompagnement exemplaire et continu de
Polytech Nantes. J’ai pu également bénéficier de support et d’échanges avec d’autres personnes
ayant traversé cette expérience ce qui a également beaucoup aidé.
Merci et courage aux futurs candidats !
Cedric MEYER, INFO
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Après 30 ans d’une vie professionnelle bien remplie, j’ai souhaité pouvoir évoluer au sein de ma
société.
J’ai donc cherché le diplôme le plus en rapport avec mon expérience et mes activités. C’est
comme cela que j’ai découvert le diplôme d’Ingénieur en Génie Électrique proposé par Polytech’
Nantes.
La rédaction du mémoire a été pour moi l’occasion de faire le point sur toutes les
connaissances acquises au cours de ces nombreuses années. Pour cet exercice, pas toujours évident,
j’ai eu la chance de pouvoir être accompagné par Madame Nachouki qui n’a jamais été avare de
bons conseils. Contrairement à l’idée que je m’en faisais, la soutenance devant le jury a été un réel
moment d’échange où j’ai rencontré des personnes particulièrement intéressées par mon parcours.
En résumé, une VAE se fait d’abord pour soi. C’est un "gros" investissement personnel mais
l’obtention du diplôme est une énorme satisfaction et une vraie fierté !
Le déroulement de ma carrière à l’issue s’en est trouvée transformé, cela permet de démontrer
sa motivation et ouvre de nouvelles perspectives.
C’est typiquement le genre d’exercice que je ne peux que conseiller à tous ceux qui veulent
donner un second souffle à leur avenir professionnel.
Maurice MERCEL, INFO
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Avant tout, je remercie à nouveau Mme Nachouki pour m’avoir donné ma chance, car
m’accepter au sein de la formation était un véritable pari : j’y suis entré sans autre expérience dans
le domaine de l’informatique que l’utilisation de la suite Office et d’internet (pas de programmation,
de modélisation, ...), mais armé de beaucoup d’envie et de détermination avec comme objectif de
réorienter ma carrière professionnelle.
Cette envie et cette détermination ont été durement mises à contribution tout au long du
cursus, car l’investissement demandé est très important. Cepedant, la stimulation intellectuelle
rencontrée pendant ces 8 mois, les échanges que j’ai eus, tant avec les enseignants, les intervenants
que les autres stagiaires, m’ont permis de surmonter les défis parfois quotidiens qui se sont
présentés à moi et au final cette formation a été pour moi une grande réussite.
Avec beaucoup de travail personnel et la disponibilité, l’accompagnement, de l’ensemble du
corps enseignant, j’ai pu rattrapper mes lacunes initiales pour me mettre au niveau attendu, et finir
en beauté avec les félicitations du jury et le titre de major de promotion.
Mais, au delà de ces résultats, ce DU m’a permis d’acquérir les bases essentielles à la gestion
de projet et m’a donné envie de continuer ma formation pour compléter ces bases, les mettre au
contact de la réalité du terrain, en suivant depuis le mois d’octobre 2015 une formation bac+5 en
alternance "chef de projet en conception de système informatique".
A tous les candidats : n’hésitez plus, postulez, même si vous pensez ne pas avoir les bases
nécessaires. Si vous êtes curieux et que le travail ne vous effraie pas, vous pouvez le faire ! !
A tous les stagiaires : ne baissez pas les bras, entraidez vous, appuyez vous sur les enseignants.
Si vous montrez votre envie de progresser, ils vous accompagneront et ne vous laisseront pas
tomber ! A tous les professeurs, personnels administratifs et intervenants de cette formation :
MERCI ! ! ! !

Romain, DUTIL25.
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