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Superviseur/euse  
 

Interview avec M. Michael Depasse, Superviseur audit et 
performance auprès de Editus Luxembourg 

 
 
 
Comment résumeriez-vous, en quelques mots, votre parcours professionnel ? 
Au Luxembourg, j’ai débuté en tant que Contrôleur de gestion auprès d’Euro 
Direction. Ensuite, je suis devenu Directeur de production au sein de Kompass, en 
Belgique. Depuis, je suis Superviseur d’Audit et de Performance chez Editus. 
 
En quoi consistent votre travail, vos missions ? Décrivez, en quelques lignes, 
le projet sur lequel vous travaillez actuellement. 
Ma mission est principalement orientée vers la coordination et la gestion d’équipe 
des TIC (technologies de l'information et de la communication), dont je suis le 
responsable. Le rôle des TIC est transversal, car nous devons mettre en œuvre 
l’ensemble des projets identifiés par le comité de direction et cela dans différents 
domaines tels que le développement web, le développement des outils internes, ou 
encore l’élaboration de compte rendus. Mon projet actuel concerne la refonte de 
certaines applications et procédures. 
 
Quel est le déclic qui vous a donné envie d’exercer ce métier ? 
Les TIC (technologies de l'information et de la communication) m’ont toujours 
passionné, vue leur évolution permanente. 
 
Le travail que vous faites aujourd’hui correspond-il à ce que vous aviez 
imaginé en débutant vos études ? 
Absolument pas, car je n’étais pas destiné à exécuter ce métier. 
 
Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ? 
Il faut faire preuve d’analyse, de rigueur et d’un esprit analytique. 
 
Quel a été votre parcours de formation et pourquoi avoir choisi ce(s) pays et 
cette/ces institution(s)? Quels commentaires voudriez-vous faire au sujet de 
ce parcours ? 
J’ai un diplôme de Graduat en Comptabilité, ainsi qu’une licence en sciences 
commerciales et financières, auprès de l’Institut Lucien Cooremans - Université Libre 
de Bruxelles. Ma décision d’étudier dans cet établissement, s’est basée sur l’idée de 
devenir commissaire aux comptes. Pourtant, mon parcours a été complètement 
dépendant de mes fonctions occupées. D’autant plus, mon parcours est atypique et 
si je devais le refaire j’opterai pour une orientation plus informatique. 
 
Avez-vous réalisé des stages durant vos études et que vous ont-ils apporté ? 
Oui, lors de la finalisation de mes études universitaires, j’ai réalisé un stage de 2 
mois au sein de la société Columbia Tristar (société cinématographique). Cette 
expérience m’a permis d’appréhender la situation professionnelle réelle et d 
m’inspirer pour mon mémoire, qui portait sur l’analyse de la distribution 
cinématographique. 
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A quelles difficultés majeures avez-vous dû faire face pour démarrer dans la 
vie professionnelle ? 
Pour moi, ce fut difficile de trouver mon premier emploi, vu le manque d’expérience. 
 
Selon vous, comment va se développer ce secteur dans les prochaines années 
au Luxembourg ? 
Ce secteur reste porteur, car on parle de plus en plus d’automatisation, 
d’informatisation, de processus de productivité ou encore de mobilité accrue. C’est 
un secteur en constante évolution. 
 
Pourriez-vous exprimer brièvement ce qui vous semble le plus important à 
transmettre à un jeune qui voudrait se lancer dans ce domaine? 
Tout d’abord, il faut être conscient que ce domaine évolue constamment, il faut donc 
rester ‘up to date’. C’est un domaine passionnant ! Si vous êtes compétents vous 
réussirez, car la compétence ne se traduit pas exclusivement par des résultats 
scolaires mirobolants, si vous savez faire preuve de pragmatisme, d’analyse, de 
passion ou de motivation, le secteur des TIC vous sourira. 
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