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Tilise Boisseron,
Ingénieure mécanique et basketteuse
professionnelle
« Le basketball comme la mécanique
font partie de mon ADN. Chacun de
mes deux projets de vie apporte à
l'autre »

Transformer ses passions en projets de vie
Dès l’enfance, Tilise Boisseron est animée par deux centres d’intérêts bien différents.
D’un côté, le basketball, passion sportive dont elle hérite de ses parents, tous deux joueurs et coachs, et qu’elle
pratique dès ses 3 ans. De l’autre, le modélisme, passion créative, où, loin des loisirs classiques des petites filles
de son âge, elle aime concevoir, assembler, fabriquer, des maquettes.
Deux passions qui construiront sa personnalité et ses choix d’orientation.
Evoluant très tôt à haut niveau dans sa pratique du basketball, Tilise intègre à 14 ans le Pôle Espoir régional de
Voiron (38).
Mais une blessure lui fait prendre conscience de la fragilité d’une carrière sportive, et elle prend alors une
décision : mener de front carrière sportive et études, pour sécuriser son avenir.
Toujours attirée par la conception / fabrication, elle choisit au lycée la filière sciences de l’ingénieur.
Ce sont ses cours de mécanique, avec un professeur passionnant, qui motiveront son choix d’études. Et aussi
un brin d’orgueil, pour faire mentir une prof de maths qui répétait à sa classe que les filles sont nulles pour se
positionner dans l’espace et concevoir des produits !

Mener de front ses deux carrières
Son BAC S – Science de l’ingénieur en poche, et toujours en sport étude basket par ailleurs, Tilise poursuit ses
études en DUT mécanique et productique à l’IUT de Grenoble puis à l’INSA Lyon, pour préparer un diplôme
d’ingénieur en génie mécanique, cette fois-ci en alternance.
Elle intègre alors le groupe ARaymond, spécialiste dans la conception de pièce de fixation notamment dans le
secteur automobile, en tant qu’ingénieure mécanique et seule femme dans une équipe de 10 personnes.
Trois années à un rythme fou, durant lesquelles Tilise enchaîne ses cours, son alternance et ses entrainements
quotidiens au sein de l’équipe de basketball de Meylan (38), qui évolue en ligue 2 (LF2) depuis 2019.
En septembre 2021, fraichement diplômée de l’INSA Lyon, Tilise décide de tester une année dans une seule de
ses vies, le basket. Une année de grande réussite puisque son équipe décroche cette année-là le titre de ViceChampionne de France.
Mais même si elle apprécie pouvoir, pour la première fois de sa vie, se concentrer à 100% sur un seul projet,
cette année dédiée à son sport la confirme également dans l’idée qu’elle s’épanouit mieux avec deux casquettes
qu’une seule.

«

Le basketball comme la mécanique font partie de mon ADN. Chacun de mes deux projets de vie apporte
à l'autre.
Le Basket m’a enseigné l’esprit d’équipe, la rigueur, le dépassement de soi et la gestion du stress. En
tant que femme ingénieure dans un secteur encore majoritairement masculin, on doit redoubler d’effort
pour que l’on nous entende, que l’on nous écoute et que l’on soit prise au sérieux.
Ces qualités, je les mets tous les jours à profit en entreprise pour faire valoir mes idées.

Au printemps 2022, elle rejoint donc les équipes agap2 Grenoble en tant que consultante ingénieure mécanique
et intègre un bureau d’études mécanique pour un projet autour du rétrofit de machines pour le secteur
aéronautique.
Un choix d’entreprise murement réfléchi, et qui nécessitait de trouver un employeur ouvert à adapter son mode
de travail à ses « deux vies ». Une agilité que lui permet agap2, via un aménagement particulier de son planning
afin de lui permettre de poursuivre en parallèle sa carrière d’ingénieure, et de basketteuse.

À propos d’agap2 – www.agap2.fr
agap2 est un acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques.
Depuis plus de 17 ans, nos consultants, ingénieurs et experts techniques, accompagnent le monde industriel dans la réalisation de ses
projets technologiques les plus complexes et les plus innovants.
Avec + de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, et à travers ses 2 900 agapiens répartis sur 26 agences en France et en
Europe, agap2 est le partenaire de confiance de plus de 300 acteurs majeurs de l’industrie et de l’IT.
Chez agap2, nous croyons aux initiatives et aux innovations comme levier d’un avenir plus durable. Nous nous donnons pour mission
d’être des acteurs engagés pour résoudre les défis techniques, humains, écologiques et économiques d’aujourd’hui et de demain.

Contacts presse - Agence Amalthea
Marie-Laure Martinot : mlmartinot@amalthea.fr I 04.26.78.27.11
Floriane Gouache : fgouache@amalthea.fr I 04.26.78.27.15

