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Témoignage de docteurs accompagnés par REA 

GL a intégré le laboratoire CIML à Marseille, (en CDD) en septembre 2013  

 

 

L’aide de REA, plus précisément de Dr. Stephanie Godier, m’a permis de transformer mon C.V. 

de type « académique » e, format de type « industriel » valorisant mes compétences 

scientifiques, technique et personnelles de façon à les rendre compréhensibles pour les 

compagnies pharmaceutiques, et autres domaines de recherches. 

  

Pour chacune de mes de recherche d’emploi, i.e. écrire la lettre de motivation et C.V., REA les a 

modifiées, corrigées en fonction de chaque profil demandé, valorisant mes compétences.  

Chacune de mes lettres de motivation et C.V. ont été corrigés avec la plus grande attention et 

précision par Dr. S. Godier, et ceci avec une réactivité quasi immédiate. 

  

Cette aide a demandé un investissement personnel remarquable du Dr. S. Godier, dont je lui 

suis extrêmement reconnaissante 

  

Ses multiples corrections, réalisées quasiment en temps réel, par tel et emails mon permis de 

démontrer une grande réactivité, largement appréciée des recruteurs potentiels. 

  

Plus personnellement, cette aide par email, par téléphone ou lors de RDV m’a redonnée 

confiance en moi, en mes compétences et m’a donnée les outils nécessaires aux entretiens 

téléphoniques de pré-embauche. 

  

J’ai ainsi pu obtenir au moins une dizaine d’entretiens téléphonique de pré-embauche avec des 

industriels, (Start ups, INSERM TRANSFERT, Chercheurs académiques, Compagnies 

pharmaceutiques). 

  

REA m’a soutenue et préparée au mieux pour ces entretiens téléphoniques, par simulations des 

entretiens, en me donnant des outils de réponses et  en corrigeant mes « erreurs précédentes 

», de façon à me rendre plus efficace pour un éventuel entretien futur.  

  

Je tiens à souligner que S. Godier s’est investie personnellement, dans mes démarches, afin de 

me mettre en contact ADOC et autres entretiens d’embauche et ceci avec une très grande 

réactivité et détermination.  
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De plus, Dr. S. Godier m’a fourni une de nombreuses pistes me permettant de rentrer en 

contact directe avec les entreprises, via séminaires, rencontres et forums, coordonnées 

d’employeurs, ainsi que les coordonnées d’autres jeunes chercheurs ayant récemment obtenus 

un poste dans mon domaine.  

  

J’ai ainsi pu obtenir : 

-       au moins 5 promesses d’embauche dans le secteur académique (auxquelles j’ai renoncé à 

cause de la précarité du poste et de l’inéquation évidente entre mes compétences et celles 

requises). 

Une proposition de CDI à l’INSERM TRANSFERT à Paris, qui n’a pu avoir lieu due à des 

problèmes de conflit d’intérêt avec le poste que j’occupe actuellement en recherche académique, 

CDD qui va se terminer dans les semaines à venir. 

  

Cette aide m’a donc fournit les moyens de valoriser mes compétences scientifiques, techniques 

et personnelles de façon à les rendre lisibles pour les compagnies pharmaceutiques et autres 

domaines de recherches. 

  

Je remercie très chaleureusement l’aide de REA, S. Godier qui a fait preuve d’un investissement 

professionnel et personnel très sincère et rare. 

 

GL 

            


