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Janvier 2016

FT, Docteur en Science de Gestion, a intégré l’Université de Meknès (Maroc) en
tant que Professeur Assistant de l'Enseignement Supérieur.

Mes remerciements sont infinis et ces quelques lignes ne sont pas suffisantes pour parler de
l'apport de REA dans mon cursus académique et professionnel.
REA a joué un rôle important dans mon parcours de recherche. En 2011, j'ai eu la chance de
bénéficier de la formation professionnalisante dispensée par l'association REA dans le cadre des
formations organisées par l’École Doctorale 509 de l'Université de Toulon. Au cours de cette
formation sur l'insertion professionnelle, j’ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs professionnels
de mon domaine de recherche, les sciences de gestion, de discuter de l'avenir de ma thèse et de
mes projets à court et moyen termes. J'ai appris beaucoup des deux coachs : Stéphanie Godier
et Michel Aymé : savoir bien vendre mes compétences ; rédiger un CV selon le métier visé ;
comment écrire une lettre de motivation ; les techniques facilitant la prise de contact ; créer
une carte visite, écrire un mail ciblé et adapté ; être repérée…
Toujours en 2011, dans le cadre du Doctorama, j'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs
simulations d’entretien de recrutement. Cette expérience m'a beaucoup aidé à prendre du recul
sur mes réactions, mes défauts, mes points forts et mes points faibles.
En retournant au Maroc (2012-2016), j'ai veillé à garder le contact avec votre association dont
les coachs ont continué à m’aider et m’ont permis d’acquérir de l'expérience dans le pilotage de
projet (au niveau national, demande de bourse...), à développer mon réseau, à contacter des
experts, à me positionner sur des appels à communication pour lesquels j’ai été sélectionnée
(Journée Hubert Curien 2012, Nancy, 100 doctorants du monde...), et aussi à organiser et
promouvoir des manifestations scientifiques (Doctorales). La présence de Stéphanie Godier à
ma soutenance de thèse m'a énormément touché et encouragé.
J'ai également bénéficié d’un soutien très particulier des membres de l'association lors des
soucis familiaux que j’ai dû affronter.
Je leur suis très reconnaissante pour tout cela.
FT
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