LES INTERVIEWS DE PROFESSIONNEL AU SUJET DE LA COOPERATION
Lors de notre visite des stands de savantes banlieues, nous avons rencontrés des professionnels du domaine des
sciences, l’occasion de leur poser quelques questions sur leur parcours et sur l’intérêt de la coopération dans leur
activité professionnelle.

INTERVIEW 1 par Luna, Laurine, Dounya et Christelle

Lors de cette sortie, nous avons interviewé M. Langlois, qui est chargé de mission culture à la société de
Grand Paris.
Grand Paris est un établissement créé par l’Etat dans le but de construire un nouveau métro : le Grand
Paris Express. Ce sera un métro qui desservira notamment des pôles universitaires.
Le rôle principal de sa profession est de développer le programme de culture pédagogique, il a donc créé
les Classes du Grand Paris Express. M.Langlois est souvent en relation avec des professeurs pour améliorer
les cartes et les graphiques qu’il propose dans le but de faire avancer ce projet (il fait aussi des livrets et
histoires pour enfants). Il travaille avec des jeunes pour faire découvrir le projet car les adolescents
bénéficieront de cette nouvelle ligne de métro pour leurs études supérieures dans quelques années.
Avant d’avoir ce métier, il a été professeur de Français, fonctionnaire dans le ministère national puis CPE.
Par la suite il a postulé pour le métier qu’il fait à présent.
Selon lui, la coopération passe avant la compétition car d’après lui, il faut savoir travailler en équipe pour
mener à bien un aussi grand projet (Grand Paris Express). Mais il nous a aussi dit que parfois la compétition
est intéressante quand elle est source d’émulation (progresser pour être meilleur).

INTERVIEW 2 par Hervé, Hermann, Sarah et Dominique

Nous avons demandé des renseignements sur la dame du stand numéro quatre. Son métier est de se
chargé de missions de développement culturelles et des partenariats et cela depuis 10 ans, en effet elle
aime sa profession car il y a souvent des relations/contacts avec l’humain.
Concernant son parcours professionnel, elle s’est orienté vers des études universitaires et à passer un
master.
Elle pense que la coopération est un atout notamment parce que cela nous permet de s’entraider et de
développer le travail en groupe et l’esprit d’équipe.

INTERVIEW 3 par Manel, Mehdi et Amir

Durant la sortit nous avons interview un informaticien qui ce nomme M.MOUNTLOUIS qui s'occuper du
stand sur le cinéma . Il a effectuer comme étude un BTS informatique et une licence informatique . Il nous
a dit que c'était la coopération qu'il la fait progresser car il ne maîtrisait pas tout est que grâce à d'autre
personne il a appris ces chose qu'il ne maîtrisait pas et que lui aussi à fait de même qu'il a aider des gens
quand il était en difficulté.

