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Des fondations solides, des valeurs qui traduisent le
comportement moral de l’ensemble des personnes qui
contribuent à l’alimentation du réseau, une progression au fil
des années, un outil de communication et de coopération,
des adhérents indispensables, précieux et fidèles qui sont
l’identité du réseau et vont permettre de le faire vivre. Tous
ces éléments sont le reflet de TCommunity.

Mais aussi un réseau associatif et professionnel qui va offrir
de nombreuses opportunités à ses adhérents, à ses
partenaires. 

Certes, selon les périodes de la vie professionnelle, l’utilité du
réseau est plus ou moins nécessaire, répond à des besoins
plus ou moins différents (un stage ou un contrat d’alternance
pour les étudiants, un nouvel emploi pour des TC déjà en
activité).

Mais la force d'un réseau c'est toujours donner et recevoir
car la vie professionnelle est toujours jalonnée d'imprévu, de
ruptures auxquelles il faut pallier. Le réseau peut le
permettre ! Aussi la participation des adhérents reste elle
toujours importante pour faire vivre le réseau et l’inscrire
dans sa réactivité pour tous !
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Les 4 raisons d'adhérer à un réseau
professionnel

1
Enrichir son réseau professionnel

Effectuer de nouvelles rencontres bénéfiques pour l'avenir,
découvrir de nouvelles opportunités professionnelles et
partager ses compétences.

2
Soutenir une association et
développer le site
Les membres sont le cœur du réseau et sans eux, il est
impossible de vivre ! L'adhésion permet le développement de
l'association et du site à tous les niveaux et d'être une réponses
à toutes les questions et inquiétudes.

3
Suivre l'actualité du réseau
Des newsletters, des offres de stage / d'emplois, des
événements, des interventions à l’IUT, des témoignages sur de
belles expériences... TCommunity est toujours en mouvement !

4
Intégrer l'écosystème économique
local, national et international
Une association de professionnels qui donne l'occasion de
devenir acteur et citoyen du monde. Les TC sont partout !



Comment voyez-vous le réseau TC pour l’avenir
?
Grâce aux dévouements et aux compétences de
leurs initiateurs, son avenir ne peut être que
florissant … Bien veiller à ce que les générations
futures l'utilisent à bon escient !

Un conseil à donner aux TC actuels ?
Apprendre ! … Apprendre et... Apprendre !!

Votre vision de TCommunity en quelques mots ?
Vivre et perdurer pour valoriser d'abord les savoirs
(les connaissances), ensuite les savoir- être (les
comportements), enfin les savoir-faire (les
compétences) : et par-dessus tout… ne pas oublier
de les faire savoir(la transmission) !

Qui êtes-vous ?
Parès François-Régis. Enseignant retraité de TC
Montpellier, maître de conférence, en charge
des cours de mathématiques appliquées au
domaine commercial avec une priorité pour la
statistique et la probabilité, sur l'ensemble des
deux années TC.

En quelle année avez-vous enseigné en TC
Montpellier ?
De 1975 à 2012

Racontez-nous votre parcours universitaire
et professionnel ?
Titulaire de deux licences de mathématiques
(pure et appliquée), du CAPES de
mathématiques, de divers diplômes d'études
approfondies (mécanique des fluides, analyse
numérique, statistique d'analyse des données) ;
responsable de la direction des études de
seconde année pendant 20 ans.

Si vous deviez vous décrire en 3 mots
lesquels seraient-ils ?
Exigeant (dans le travail) 
Juste (envers les étudiants)
Directif (face aux atermoiements et aux inerties)

De quoi êtes-vous le plus fier dans ce que
vous avez accompli pour le département ? 
Avoir mis en place tout un programme de
compétences mathématiques d'aide à la
décision applicable par les commerciaux
d'entreprises, programme illustré de
nombreuses études de cas et d'hilarants
exemples issus de la vie quotidienne.

Avez- vous un grand regret lors de votre
passage en TC ?
Vraiment aucun !

Votre meilleur souvenir en TC ?
L'élection, à l'unanimité des étudiants, au titre de «
Mister Prof » de 2ème année en 2012, l'année de
mon départ définitif ...à la retraite ! Mais, il y aurait
pléthore en la matière !

Qu’est-ce qui vous plaît et vous déplaît dans
votre travail ?
Peut-être le caractère administratif de certaines
démarches ...

Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter
sur vos années d’enseignant TC ? 
Beaucoup trop pour pouvoir en extraire une qui soit
prédominante tant les allusions humoristiques
permanentes ont jalonné le cursus professoral ! 

Un élève/professeur marquant en bien/mal ?
Un professeur, oui : Mr Max Henry, professeur de
droit que j'appelais « Maître Mazenri ». Une
professeure, oui : Mme Jacqueline Papet, sans qui
ces lignes n 'auraient jamais existé. Un étudiant, oui
: Tovarich Illin, d'origine russe, d'une efficacité
redoutable, mais il y en a bien d'autres que je ne
pourrais tous citer par crainte de susciter
d'involontaires jalousies entre têtes de liste de
promotion. Mais, je m'en voudrais de ne pas penser
à toutes celles et tous ceux pour lesquels la matière
que j'essayais de vulgariser à leur adresse se
réduisait à un horrible galimatias ou à de l'hébreu : «
J'enseigne une discipline qui a toujours souffert »
« J'enseigne une discipline qu'on ne pas souffrir »
Telle se versifiait la comptine ... en la matière !

Avez-vous une certaine nostalgie de votre
séjour au bâtiment K ?
La nostalgie d'une ambiance de travail
essentiellement axée sur la réussite des
étudiants dans toutes les disciplines enseignées
en TC (éviter les impasses autant que possible),
et sur la responsabilisation de chacun d'eux en
vue de leur future carrière professionnelle.
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