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Témoignage de docteurs accompagnés par REA 

FPF a intégré l’IRD Marseille, au poste de Responsable du Partenariat Industriel 

(en CDD de 3 ans) en février 2008  
 

 
 
« Je souhaite témoigner par la présente de l'efficacité de l'encadrement assuré par l'Association 

Recherche Et Avenir dans l'aide du retour à l'emploi des "surdiplômés". 

 

En effet, il existe sur le marché de nombreux intervenants - à but lucratif - qui se vantent de 

placer tout le monde, mais se révèlent incapables de comprendre les besoins et les attentes 

d'un public qui se retrouve face à la recherche d'un premier "vrai" emploi (et qui le vit avec 

angoisse) et qui au final font perdre aux chercheurs d'emploi temps et énergie. 

 

 

De par le parcours professionnel des actifs de Recherche Et Avenir, qui pour certains sont eux-

mêmes passés par de telles difficultés et les ont dépassées, l'écoute est efficace. La méthode 

mise en place d'une recherche d'emploi personnalisée assure une réussite importante à ce 

public spécialisé et à haut potentiel que sont les Docteurs. 

 

A titre personnel, le passage par Recherche Et Avenir lors de mon repositionnement 

professionnel : 

1/ m'a aidé à valider ma réorientation (et faire mon deuil de mon ancien métier),  

2/ m’a permis de retrouver une confiance en moi en prenant progressivement des 

responsabilités associatives, tout en transmettant à d’autres ce que j'avais pu intégrer,  

3/ m'a encouragé et aidé à la préparation des entretiens d'embauche. 

 

Ces 3 points ont été indispensables pour permettre à ma carrière professionnelle de rebondir. 

  

REA a été un levier très important, sans ce levier, je serais sans doute resté au chômage pour 

une longue durée. » 

 

 

FPF 

Astrophysicien, 

Désormais, Responsable du Partenariat Industriel pour l'IRD. 

            


