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PI a intégré l’entreprise ASK à Nice, dans le domaine des Fréquences et RFID, 
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Expérience auprès de l’association « Recherche et Avenir » 

 

 
En ces quelques lignes j’espère être en mesure de décrire ce que ma participation aux ateliers et 

rencontres organisées par l’association « Recherche et Avenir » m’a apporté. 

 

A l’approche de la fin de mon doctorat, je me suis naturellement soucié de suite de mon 

évolution professionnelle et l’association « Recherche et Avenir » s’est avérée être la seule 

entité en mesure d’accompagner les doctorants dans leur démarches de recherche d’emploi.  

 

Tout d’abord les membres de l’équipe de «R&A» ont très vite été en mesure de me conseiller sur 

la présentation de mon CV, sur les entreprises ou laboratoires de recherches vers lesquels je 

devais m’orienter ainsi que sur l’attitude à adopter en entretien. Des remarques assez naturelles 

mais auxquelles on ne pense pas forcément une fois nos recherches entamées. 

 

Ensuite, c’est au cours des différents ateliers organisés que l’association m’a le plus apporté. En 

effet, la rencontre d’autres doctorants et les échanges que l’on pouvait avoir avec eux permet 

de mieux se situer et comprendre les difficultés liées à une recherche d’emploi en fin de 

doctorat. Grâce à leur expérience, les membres de l’équipe de « R&A» m’ont personnellement 

très bien conseillé en termes d’organisation pour la finalisation de mes travaux de thèse ainsi 

que sur la position à adopter vis-à-vis de certaines entreprises. Des conseils en termes de 

négociation de contrats ainsi qu’en intégration en entreprise ont aussi été très intéressants à 

saisir. 

 

Dans l’ensemble, je remercie l’association pour m’avoir guidé en fin de doctorat de par leurs 

conseils et suggestions ainsi que pour l’organisation des divers ateliers pour les échanges qui y 

ont lieu. 

 

PI   

 


