
 

 

ASSOCIATION EUROPEENNE POUR L ’EDUCATION  ET  LA RECHERCHE EN  SCIENCES 

 

RECHERCHE ET AVENIR  – 11 rue Velasquez – BP 209 – 06 408 Cannes Cedex -  contact@rechercheetavenir.eu - www.rechercheetavenir.eu 

 

 

 
 

 

Témoignage de docteurs accompagnés par REA 

MC a intégré la société AIMA au Centre Antoine Lacassagne, (en CDI) en 

septembre 2008  
 

 
 

"Lorsque j'ai découvert REA, je finissais une thèse sur un instrument d'optique. J'avais dépassé 

le délai moyen d'une thèse car en parallèle, je travaillais à temps  partiel dans une boite privée, 

où je faisais de l'informatique-physique. J'avais bon espoir de continuer à travailler dans cette 

boite à la fin de ma thèse, même si le poste n'avais pas grand chose à voir avec ma 

spécialisation doctorale et mon sujet de thèse. J'avais donc un parcours plutôt atypique, 

différent de celui de certains jeunes docteurs qui cherchent un post-doc après leur thèse. 

Conscient aussi qu'une thèse en instrumentation comme la mienne débouche difficilement sur 

un poste si la demande de l'industrie n'est pas forte, j'ai donc travaillé avec REA pour savoir 

comment valoriser mes qualifications et mettre en avant mes connaissances très spécialisées en 

physique. 

J'ai donc pu apprécier l'aide de Stéphanie Godier, qui a été la  première personne à relire mon 

manuscrit de thèse, et dont les commentaires rigoureux m'ont apporté une aide précieuse dans 

la rédaction, ainsi que de Michel Aymé, dont les compétences et l'expérience dans le milieu 

industriel m'ont permis d'élaborer un CV mettant l'accent sur les points forts de mon cursus.  

Après plusieurs séances de travail, j'avais un CV complètement différent de celui que j'avais 

préparé jusqu'à présent. Par chance, je n'ai pas eu à m'en servir, puisque dès le lendemain de 

ma soutenance, j'étais embauché en CDI dans la boîte privée où je travaillais pendant ma thèse. 

Mais sait-on jamais, si un jour l'occasion se présente, je pense pouvoir présenter un CV solide à 

de nouveaux employeurs." 
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