PORTRAITS
PIERRE PINÇON

par Pierre Pinçon pour Tara Oceans

PROFESSION(S) ACTUELLE(S) ET PASSÉE(S) :
— Webmaster depuis 1998

ORGANISME D’APPARTENANCE :

Studiometeor.com: – auto-entrepreneur – création de sites –
services web – web marketing – formation.
Association LAVA: association culturelle (organisation
de soirées) et création de sites pour les autres associations.

VOIE SUIVIE :

Générale puis technique

DIPLÔME(S) OBTENU(S) :

Bac scientifique, puis DEUG “mathématiques
appliquées et sciences sociales” et enfin licence
et maîtrise d’informatique
Nom : Pinçon
Prénom : Pierre
Âge : 35

Fonction(s) dans le projet Tara :
J’ai réalisé la mise en place de la solution technique du site
internet tarajunior.org.
Portrait d’élève :
J’étais un élève rêveur, qui faisait juste ce qu’il faut
pour avoir la moyenne, je me suis toujours demandé
ce que je ferai dans la vie plus tard. Mon attirance
pour l’esprit logique déductif et scientifique m’a amené
à travailler dans l’informatique, après un début de parcours
plus ouvert aux sciences en général (Bac scientifique,
puis DEUG “mathématiques appliquées et sciences
sociales” et enfin licence et maitrîse d’informatique)
Eléments qui ont été décisifs dans le choix d’orientation :
J’ai hésité longtemps entre une vocation artistique
et la voie des sciences. La réalité financière et le côté
concret des sciences m’ont incité à choisir cette voie
pour mes études. Toutefois, à la sortie de celles-ci,
j’ai tenté de vivre de ma passion : la musique (DJ)
mais sans succès. Mes études m’ont permis de trouver
ma profession actuelle : créateur de sites web.
Mais je n’ai pas dit mon dernier mot pour la musique.
En effet j’ai actuellement un projet de SARL d’édition
musicale, pour lequel je me laisse quelques années
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LE CONSEIL :

Patience ! On ne trouve pas sa voie en quelques années, il faut
expérimenter, tester, réfléchir. Profitez des années étudiantes
et n’hésitez pas à faire de longues études si vous le pouvez !
pour le lancer. J’ai aimé garder un parcours assez général
à la fac (DEUG MASS) où j’ai appris beaucoup de choses,
dont un aperçu de sciences sociales, avant de me spécialiser
dans l’informatique. J’ai ensuite appris la création de site
et des bases de notion de communication “sur le tas”.
Rapports entre le(s) diplôme(s) obtenu(s) et l’activité
exercée :
Pour ma profession actuelle, j’aurais pu me passer
de diplôme, car j’ai presque tout appris sur le tas,
en autodidacte. Mais mon parcours en informatique
m’a donné l’esprit “logique” et des bases de méthodes
en programmation. De plus, sans ce diplôme, je n’aurais
pas pu monter mon centre de formation, qui réclamait
d’avoir un diplôme et je ne pourrais donc donner
de formations.

