
Kaléidoscope des 
possibilités de  carrières 
après un doctorat



Dans le cadre du projet PhDs@Work, 
le CIO (Centre d’Information et d’Orien-
tation) de l’UCLouvain a organisé entre 
2018 et 2020 des Net@Work, à sa-
voir des événements dont le but est de 
mettre en avant les trajectoires profes-
sionnelles de docteur·es de chaque sec-
teur. Les Net@Work s’articulent autour 
d’une thématique particulière et au cours

de laquelle plusieurs docteur·es sont 
invité·es pour raconter leur parcours, 
échanger autour des choix de carrières 
et discuter de la plus-value du doctorat 
dans la profession.

2



Une brochure, mille possibilités
S’inspirer des autres, de leurs conseils, de leurs parcours : voilà autant de moyens pour 
tracer son propre parcours professionnel après une thèse de doctorat !

Partir des compétences développées lors du parcours doctoral pour découvrir des rôles, des 
fonctions à occuper dans notre société, c’est l’angle d’approche qui a été privilégié dans la 
réalisation de ce cahier. Contrairement à des idées reçues, les opportunités sont nombreuses 
pour des titulaires de doctorat et l’ambition de ce cahier est de porter à votre connaissance 
un large panel de possibilités ! 

Dans ce cahier, vous trouverez donc des docteur·es qui se livrent sur leur histoire, leurs 
passions, leur parcours, la plus-value de leur doctorat, et vous livrent les conseils, trucs et 
astuces, à prendre ou à laisser !

En effet, vous retrouverez dans cette publication les résumés, sketchnotés par la talentueuse 
Émilie Gobbo, des 8 Net@Work organisés à l’UCLouvain sur de nombreux thèmes, de la 
création d’entreprise, à la carrière académique, en passant notamment par les métiers péda-
gogiques. Parcourez ce cahier comme vous le souhaitez, par compétence ou par profil, surfez 
sur les QR codes, apprivoisez le petit à petit et trouvez-y - nous l’espérons ! - de l’inspiration 
pour votre parcours professionnel ! 
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Compétence : 
mobilisation de ressources diversifiées internes 
(connaissances, habilités, capacités) et externes (docu-
ments, outils, personnes) pour réaliser une tâche.

Compétence transversale  
> partagée par plusieurs métiers; mobilisable dans 
diverses situations professionnelles
Compétence technique 
> partagée par un seul corps de métier

Ressource: 
Pour évaluer vos com-
pétences, utilisez nos 

outils d’auto-évaluation 
« Yes I can » 

Les compétences doctorales 
                      en un coup d’oeil 

                    Légende des compétences:
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De la recherche à la gestion de projets, 
il n’y a qu’un pas ... 

                    Légende des compétences:
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Passer de la thèse à l’après-thèse,
c’est passer de un projet à de multiples projets et acteurs 



Faire de la recherche : 

analyser des données et gérer des projets
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Sophie CROISET 
Coordinatrice statistique et analyse - 
Observatoire bruxellois pour la 
Prévention et la Sécurité 
PhD en lettres et langues 

François STEVENS 
Data and modelling scientist - SIRIUS 
Insight 
PhD in spatial statistics

Jean-Christophe CHIÊM 
Biostatisticien - IDDI 
PhD en Santé publique 

Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

A la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°2 : Récolter, traiter, analyser, 
interpréter... Où et comment valoriser vos 
compétences d'analyse quantitative ? 
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)
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Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

Laurence PAGACZ 
Managing/Publishing Director  
@ Peter Lang - International Academic 
Publishers 
PhD en langues et lettres

Guillaume JANSSENS  
Research Project Manager  
@ IBA 
PhD en ingénierie 

Marie DELCROIX 
Foods and Beverages Industry Manager 
@ Group IPS 
PhD en Sciences agronomiques

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°4 :  
Gérer et manager des projets, des 
équipes ? ... 
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)
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Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N° 7 :  
La recherche, ça se passe aussi en dehors  
de l’Université ! 

Madeleine WÉRY  
Docteure en chimie catalytique (UNamur) 
Chercheuse R&D 
@ CENTEXBEL 

Dominique VANWIJNSBERGHE 
Docteur en sciences de l’Art (KULeuven)  
Chef de travaux principal 
@ IRPA

Michael PEETERS 
Docteur en Sciences biomédicales et 
pharmaceutiques (UCLouvain) 
Expert scientifique  
@ SCIENSANO
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)
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Communiquer, vulgariser et 
transmettre: un trio gagnant !

                    Légende des compétences:
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Communiquer c’est adapter son 

message et son contenu à son public
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Sylviane BACHY 
Coordinatrice du centre de didactique de 
l’enseignement supérieur - Pôle 
académique Bruxelles 
PhD en langues et lettres 

Marine JAEKEN 
Job coach - Focus Research 
PhD en psychologie 

Julien FEDERINOV 
Maître assistant en Hautes Écoles 
IPL & ENCBW 
PhD en mathématiques 
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PhD Discussion
Le 25 février 2019
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peppÉENTER Igf
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Ë
saase.IE

EFRTI
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FÉE à
à

Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

A la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°3 : vulgariser, rédiger, publier, 
représenter... où et comment valoriser mes 
compétences de communication? 

Virginie GOFFAUX 
EU Neurology Publications & Grants 
Lead - DVM / UCB 
PhD en Médecine vétérinaire 

Aurore VAN DE WINKEL  
Conseillère en communication et gestion 
des rumeurs 
Fama-Ossa consulting 
PhD en communication

Ludivine VAN DEN BIGGELAAR 
Chargée de mission @ scienceinfuse 
UCLouvain 
PhD en sciences agronomiques
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EFFRÉNÉE
j'essaied'allier gffffj Leds
TOUTES mes Apprendre à

ceOMPÉETTENCES VULGARISER
acquises pourcréer A descompétences
mon propremétier de narrations

Employer
oqIIiog.IFaiRedu

APPRENDRE vocabulaire Networking
Es

PRÉCIS
DESES EXPÉRIEN

DÉGAGÉiii communiquer0F S'ADAPTERÊttENTERE
CRÉAN aux différentspublics

Faire un doctorat leDiplôme compte Maisçapeutaussi
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)
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 Valoriser la recherche : entre création 
et accompagnement d’entreprises 

                    Légende des compétences:

56

Deux regards et deux points de vue 
qui se complètent.



Entreprendre et valoriser, 

c’est créer de la valeur ajoutée
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ytétait Té théiste ÉtééàÏËËÉÉ

PhD Discussion µ
Le 14 octobre 2019
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iËËËÏËËÏÏËÏ à ma

FÉE à
à

Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

Emmanuelle POTTIER  
Conseillère scientifique 
@ Innoviris 
PhD en sociologie (UVSQ) 

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°5 :  
Valoriser et exploiter les résultats de la 
recherche: un défi taillé pour les docteurs ... 

Xavier LAMPE 
Conseiller scientifique 
@ LTTO (UCLouvain) 
PhD en biologie (UCLouvain)

Sophie BOUREZ 
R&D Manager @ Wagralim 
PhD en Biologie cellulaire, nutritionnelle 
et toxicologique (UCLouvain)

58








































































































































zjfTFEAFFFqtz.la
KEEFFE
ETUDESD'AGRO finalement je me lance Pendant

dans une thèse GANS
mémoire sur
modèle de Financements
culturecellulaire j'aifailliêtrepfËËf engagéchez b
simpactdepolluants 95K pÇ À
surdelegggédoffément Assistanat

g.gs j'aimonaebébé
jeaemaescosnçante àlafindemathèse

je rejoins
ensuite

ÉÉ l'assistanat Rebelotte GSK
d l'écriture
d'articles fËËÏÜ
abby
Fit DPas trop envie

ÎÏI

âmpéîàÊâ faraïkgiâinéntaire

les postesquej'y occupe
accompagnement

s KnowledgeManager au montage deprojet v

baiéantifiâtefâtiâûEffmettârékansûtm i
le doctorat m'abienaidé suivi des projets â a à

Puis à la tête du service Âsuafeflavalorisation
desRésultats de laProjets collaboratifs recherche
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On utilise notamment
9 NIVEAUXl'échelle
permettantTRL d'identifierla maturité

Technology lève de la Recherche
Readiness pari au marché
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idenmagttaeidmenpaf.ee domaine Suivi

LES COMPÉTENCES REQUISES POUR MONPOSTE à
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On a
le doctorat permet il m'a fallu comprendre

ûÆ âûâîâûâ
d na r

finalement assez plus compliqué
facile VALORISATION

délais budget

maÊEE touEEnkunte

ACADÉMIQUE INDUSTRIELLE

savoir trouver c'est notre
lejuste équilibre prioritécohérence

globale

à

À
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y f Interface Bugue
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ULTTO regroupe 40ff majoritairement docteurs
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Rechüche 7f Compétences générales

Social pays Politique Êf chefâtument
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mais on doit pouvoir Accordde collaborate
comprendre la recherchebête et comprendre l'intérêtWANNA
pour la société engne Suivi

lesaétiennanaîEEErmé IV ËûâîîEment des régions dusystème
H aumoléaire

Je suis spécialisé
pourlarégionbruxelloise MAIS
monBoulot est trèsvarié ketâorndihYunedEsenfesttiserfuitant à

Hy mais l'ensembledescompétences et
T d'affaire acquises lors du doctorat

Gusmenâtânfseurs Rngtgffogfef.ro Eg
B

d'information
GestionHumaine rzÆ NI E a

Apprendre ta
a ÆoAËË

Psyaucholomngies Comprendre
gestion de I

entrepreneur projetGGEESSFTIONN ef.ggjDUTTEEMMPS
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ftp.TEnzFTTpTtTTfo notez
tréseneaucupertètre

qq.qnujeneaa.enqfypsr.deappliquée

xalefulan.nusYguifbimeY9isme inadae.GEEasam1duchampxCapacitéà s'exprimer d'expertise
et mener les réunions
communication

T.FM eEFdtjdJEDTEo a

on n'a aucun intérêt Qu'yapasde bénéficesfinancier dans les dans le transfert de
projetsmontés technologies
estuggnuepI.aeauneneLE cerÈvertueux
vagueéconomiquepour le

l'pquggnstoufaeniardessfmds.co

lewnfommpomrtafn.daujama.us chercheurs ry ë
en autant d'impact sur of
les produits lapub ne ARègleseuropéennesfonctionneplus cesont les on ne peuttransférerréseauxquifonctionnentlemieux du savoir gratuitement 8

pourgénérerdesbénéfices
e Penser à 2autresgros feautaondiaffetaffadafacteurs les banques
et les fédérations je suis financéparInnovirisysituation postdoc 8

on n'a toujours une ë
épée de Damoclès au dessusde la tête ÊÊ

àSOPARTEC ADRE à
à

LTTO
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FAI
Ë
ÂGÉE Il faut être au bon
É endroit au bon moment

rien n'est prédéterminé
postdoc ou pasle grosavantagedu doctorat est la

vision hélicoptère
et la capacité à savoir c'est tres fort lié à lafaire une multitude de personnalité et à sonchosesdifférentes adaptabilité au postecompétences profil humain

Lister ses compétences
et les communiquerde manière claires et
simples Eviter une erreur
ET in penser qu'on est que
Savoir sortir de son le représentant de son
domaine d'expertise domaine d'expertiseon est bien plus que ça

Présenter ses compétences
ok mais il ne fautpas
s'y enfermer montrer
ce qu'on peutapporter àl'entreprise

        
 
 
Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)
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Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N°6 :  
Docteur es - entrepreneur es:  
la bonne affaire ? 

Anne-Catherine MAILLEUX 
Docteure en sciences (UCLouvain)  
fondatrice de la société Domobios 
> Attraction des acariens et nuisibles

Pierre-Nicolas SCHWAB  
Docteur en marketing (ULB) 
Fondateur de IntoTheMinds 
> Études de marché et analyses big data 

Gaëlle VANDERMEULEN 
Docteure en sciences biomédicales et 
pharmaceutiques (UCLouvain) 
Porteuse du projet de spin-off Aflexys  
> Vaccination thérapeutique contre le 
cancer
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zfmf t.TTE FFuEh tgE
Liaipartours FWUS.es fmendustompmde
ATYPIQUE médecine 3 ans avec une série

de petitsboulots

rencontre
MSFHORECA les rencontres ont fait

premierterrain queje me suis tournéd'observation vers la biologiedes insectes
je me

Étude en passionne Thésesurfonds
pourles petites propres car

pq Biologie bêtes tropagée pouran avoir unJURY CENTRAL financement
a 26ms

j'ai accrochéàJe crée Ét la recherche
mon vu jepasse alors

entreprise C'estUTILE Entopotsotodcoc

LE canon Ata
m'apprend a

pas la gestion f ce
leddTEfratt Comprendre

et décrypter ces à
animaux a

l'entreprise d'Halloween
j'étudie les 0

s'installe aussi
molécules Ëen RégionWallonne attractives à

Paîârifus d ËËŒ a

O à
L X
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combiner Recherche
et entreprise n'est pas
toujours évidentmais j'essaie de fairede la Recherche

2J Iscm

ETE
CE QUE LE DOCTORAT A APPORTÉ

DANS MON PARCOURS
Q a

TRAVAILA t
KÜNGLl ÊÔqÈËÆ

UN REGARD OÙ.NO0
CRITIQUE D'ÉQUIPE

à
s

Ï Ê
une grande ËÉf ApprendreparLIBERTÉ Soi méme paon

AUTONOMIE I I
T

à

ÆFfi Ê
également servi

ONFAITAVEC
µyŒQU'ONA È

à
à
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adf.ttFT Bkg999

ÉË 2M CNRS ingénieurs atIEEuxsv
j'arriveen te t j'travaille
Belgique

Recherche en spécialisé vw
minéralogie en polymères chez

t Puis

Doctorat Formation ÏÏÏiÜ rs Jeûguetayions
en marketing Doctorale un
2m51 thon DAM MBINIw

Recherche en ËËËËËzf jetancemon encours
marketingqÆahj activitédeconseil du soirenparallèle à mon
quantitatif satisfaction doctorat a petiteCarc'estpursfacile audiflaiveefstan échelle d'abord

prisme dela puis demanière à
politesse plusambitieuse of

EFF of
j'accumule les formations os

Visual Columbia
Éparntâfrej

Thinking Business 1111fSchool And

Aujourd'huiles ÊÂÂÂAÂ È
MAIS le qualitatif émonffmanciffudmient Actuellementcomposé
est essentiel baséessur du degpersonnes
c'estcequinous quantitatif Oncherche à Recruter
faltEIsuméthodes
FONDÉES ANALYSES

i r a à
Notre TRFÉÊI ÆHs t
Appledtl Revue DE QUANTITATIVE QUALITATIVE BIGDATA À

faille LITTÉRATURE à
exigoéçûmainfiangeattîngéraphie à
exogènesvariablescomportementales àÊ
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ETE
CE QUE LE DOCTORAT A APPORTÉ

DANS MON PARCOURS

Une i DEA
Approche JpÉË EEFt

empoté Hm

ËËEÏÆÀËËËË ai

Rigoureuse
MÉTHODOLOGIE

à
cescientifique
objective ËËËËÏË Es

iii à

ËËËÊü curiosité âme

e
et une envie
d'apprendre E

cedans différents Ë
Ë

domaines àÊ

à
à

70






































































































































mf_AtÆFFÆag
EFF mmeaiplaiEGEst

ETUDES DE l'aspect
PHARMA MULTIDISCIPLINAIRE

étudiante Aspirante fussjestagfeae

ËEEEŒ

chercheuse FNRS Postdoc
j'obtiensma

à Londres
En ThèseEEmfaiuns EFEFE

EE
z.gg'hesnEEInRefus de Belgiquemademande 0K et continue

LIE chômeuse pendant enpostdoc
qualifiée sans Entantquemais chargée de

après Recherche

pasde FI FNRS 1aIÉmiqÊ 9 coûtpour une
OR étude clinique ET

æÏËÊÉÉÉÉfh îËÊTÊ j'aideras
f450000

patient f
Avaccination e
thérapeutique Besoin de faire 0

FETE Xcancer autre chose à

Formation etvreiueseazc.es
engestion o

Double jem'inscrisÏËÜÏÉ opportunité FIRST programme à
Développement
d'entreprise a

à
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L'entreprise n'est pasencore créée mais
Mon travail actuel est varié

je suis
et I

Chercheur Entrepreneure

Monter demandes de
LÀ

demandes de

Présenter congrestinaînarifiâès ftp.tEI FInYrIonnptrojet
Communiquer articles business plantravail en travail en binôme
Collaborer équipe business

interaction interaction avec
Echanger avec des chercheurs de multiplesacteurs
Rechercher qondtdamendfae.co

Recherche appliquée

MES CONSEILS ËËÏ E

a ÊFqiyonfE.IE afiIpIIeIDRe àaime

Tito
amor

caper à
f0 Développerune
irgoun stratégie à

SE CONFRONTER Océan bleu
À D'AUTRES
DISCIPLINES proposer

ce quepropose autre jeLemarché Chose
PosteSur à

concurrenceélevée mesure à
à
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zfeséchangesetconseisz
CentestpasIL FAUT incompatibleDÉSAPPRENDRE faire de laCERTAINS MÉCANISMES Recherche

publications ttparler ltbprevetu.frdes
f 7 c'estpossiblebrevets se taire

parfois 4
il fautjustefaire les chosesdans un ordre

Ilya une quantité différentconsidérable d'infos
disponibles dansles publicationsdont lesentreprisesn'ont même pasconscience

y avoir un bon mesNous travaillons matelas a
beaucoupcourue Conseils go
revuede littérature os

d à
Quid du

Risque financier faire du sport papa

et

xp a

the 0
Il faut s'avoir s'entourer à
des bonnes personnes
Mais il ya toujours unrisque 0

Î
À

J
à
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Quelles difficultés principales
avez vous rencontrer

visionlong échéance court
terme terme Conciliation entre

allier travail et obligations
familiales

DX Gestion de temps
mais j'ai fait mondoctorat pour leplaisir

Entant quevision des femme il fautactionnaires parfois plusse
Eeg ËË embrutraeaffaI

timing souvent moins
de crédibilité

es
le monde de ce
la recherche 0mauvaise compréhension est souventHcommunication avec mal considéré

mon binôme parlemondeor de la financese séparer de son o

D partenaire d'entreprise
µ est pluscompliquéqu'un divorce

à
à
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Est ce nécessaire de faireune formation en gestion

Çapermet de donner lesoutils et les bases pour la multidisciplinaritécomprendre et contrôler est essentiellele travail despartenai mais difficile àRes financierscompta appliquer dansbles etc le monde académique

Il faut savoirentretenir ses 4
redmaptiffne C'est Æquo

il fautpouvoirêtre
uz couteau suisse

Permet de comprendre
OU i

le langage de l'entreprise
et à ce titre

et de développer un ICHEC était pragmatiquebon réseau et de faire dans ma formationdes rencontres

aFETE
nos Ions

        
 
 
Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)
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Et pourquoi pas une 
carrière académique?
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FÉ È
Rencontrez des docteurs qui ont choisi 
cette voie... découvrez leurs parcours, 
échangez et réseautez avec eux !

À la rencontre de trajectoires 
professionnelles de docteurs expérimentés. 
 
FOCUS N° 8 :  
Opération: carrière universitaire ! 

Céline Romainville 
Docteure en Sciences juridiques 
(UCLouvain) 
Professeure @ UCLouvain

Denis SAINT-AMAND  
Docteur en langues et lettres (ULiège) 
Chercheur qualifié @ UNamur - FNRS

Sophie VANWAMBEKE 
Docteure en géographie (Faculté des 
sciences)  
Professeure @ ELIC - UCLouvain
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zfmf TF.ttFFEF z
EI h_ EDsj.eIIrateÉtudie magistrate

en parallèle

je m'engage dans j'apprécie travailler jedevien.sn

les associations sur mon mémoire y

l'www.pokiieknercnefcantaidiraintre
i
ËÉÈÈ

OÉ je postule à
Êtta Ëç

un poste académique
d'autres postes

of en droitconstitutionnel c

y
s'ouvre

Bo mais au cas

à l'Eakkt.it Ez nqiraageqoriEt
Ë j'aiétéà la transe prise
i ËËË ËÏüËÜùOÉ I i e ose

à Mais
à
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LES ENJEUX

lesprojets de recherche
0 continuent enmême

ËflamotÉêpâdatirézientsiïseignement
les TEE lls

l'essentiel de mon boulot cours etc

Enseignement dgyfqiuq.pe Serviceà
préparationdes la société managementcours Refaculté et administratif

Egguliantefibiliténale ÊmpuYtÉ surtout
à quand on aune

L famille gigobagog

à
Malgré les bourses et lesaides il est important debien se préparer d s'informer

Æµâ
ex ADRE

à Formaliser
g.fggfqap.ae Viedefamille et Faenaziigeân
amis Carrière académique à l'employeurà est

importantQuestionnement pendantla période probatoire
Ê la Faculté et dl'UCLouvain
os peuventapporter
à uncertain
à soutien lamé
à nagements






































































































































MES CONSEILS

Ne pas courirplusieurs
chevaux en même temps

Fairemoins
Faire des mais
choix MIEUX

Moduler son
niveau d'exigence

à Avoir un Se former en au

of plan B accompagnement l

po i

or Pour ajouter PûûfTÜâdes cordes à
son arc

M.v

Trouver un
équilibreprioéltravailà

t.gg EH 1
c'est aussi Et prioriser

Ë savoir organiser WB perfeckonXnisme
et anticiper
son travail

ô
à
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S'entourer
0 Avoirdes

le soutien de f On Dondons
la famille est despersonnes
aussi important 1h de confiance

sur qu'onpeut
Faire appel se reposer et

aux Ressources compter
Disponibles

S'internationaliser

c'estnécessaires c'est monter
7 des projetsà collaborerc'est créer

des réseaux
qualitatifs c'est publieraussi

quoi

à

à
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à
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qq.pt SEV EIzkg
mon mémoirecaractère un peu m'appassienée

accidentel de ce plan qui pasmal
de carrière influencé mon choix

d'entreprendre un doctorat

je suis engagée
comme chercheuse

Observation dette àdoctorante sur
terre par satellite

un projeteuropéen

ô
ymahad.ee IMÊ transmise par Epidémiologie

j n les moustiques

Chgmentd'utilisationÊ G Postdoc du sol

Ê projet européen

Ë G Puis un post J'ai postulé
à etje l'ai

Ëàaunçanay
KETTE ni

à 47 travail maisjen'avaispas
jautreséquipes collaboratif Ü péachàxMv
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A Etreprof c'est faire

ÏÏf DelaRecherches
De l'Enseignementz
Duserviceâlasociètée

Lamission de Service de Passés les t'moments

Ë ÏËËü
fYûûâ

üîu
Puis

à

j'ai pris une année sabbatiquequi m'a fait du bien car

Ii permet de prendre du Recul

ont ËÏ ïà MES CONSEILS

Il vaut mieux renoncer Chaque semestre je
v au perfectionnisme m'investis dans 1
ne cours pasplus_ToutL serait de trop

Dompter son perfectionnisme

n'Mei TungÊ EU Lra
à Fait estmieuxque parfaità






































































































































BÊTIFIE iaFÂËnsu
IMPOSOTEUR

H âme.am ka
µ tumblr.EE

Prendre plaisir à ceque Ne pas mettre
l'on fait et valoriser d'œillères et être
les moments qualitatifs

ouvert à cequise
passe autour de nous

Ès Enthousiasme DÙÊÜ

G O O O O O O

nn nn

mT.v Étre conscient de ce Et savoir en parler
5 de manière enthousiaste
à qu'on sait faire
d

Ë a

Et
Il 1

ô
à
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zntTE.EEFF qtzkz
je m'inscris en

qq û ü
filsdeparents diplômé en2007
instituteurs jen'étais
pasfamilierdu milieu mi mon but
uouiutqfaitiiueaneasofafu.MY était avant

carrièreuniversitaire tout de devenir
Bert Profdefrançais

LE
7EME AÏDÂ

aîné.aeiEoauil devient mon
promoteur demémoire sur
Arthur Rimbaud treuirerestepeulégitime
sa période au seindes études littéraires

Çam'a pourtant toujourssemblé

ça irrévérencieuse ûÊmJüüüüÏû
XDrr

ijefaisaussippParodiedeso.mathèse fÊË Dictionnairesavec lui mais
my

à MajaMaffairmaebaud joue es

à nombreuses thèses périodede L
à vulgarisationdes savoirs
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At J'ai adoré ma 0
9 0

no n

hahah période de thèse
Les colloques les réseaux
les conférences littéraires

etc interdisciplinaires
les expériences
a l'étranger

Unmembre de mon Paris Toronto Ça m'a bien
jurymâtrilotpré servi
venu qu'ilne fallait
pasconsidérerlathèse
comme une somme
définitive mais commeËËÏËÜËÊÜvhÊËÊÊaÆs

S O

j'ai assurédes intérims
dans plusieursIf ijââüûË tpternàphanétée1 defaire de laPMI Recherche

en

Il s'agissaitde ma 3e
Enjuin 2019 je candidature déposée

ce deviens chercheur depuisl'UNamuronsqualifié du FNRS mon projet était pleinement soutenu
Q
ë
Y
es

imgur.seagIdigehimiiiagà danslataculté et j'animeà 2 revues etc
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QUELQUES DERNIERS CONSEILS ËÏÏ
Être créatif Bien se préparer

part aux être capable
contraintes d'expliquer votre

III quei smEEEEEEem.ba

À tssonnâmâEde ditd'expertise

Avoir de
l'ambition et

Nepas hésiter pas hésiter à
a appeler pour demander pour
demander des bien se faire
informations accompagner

a

Ë oŒuÆE

pet
        
 
 
Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)



A faire pendant la thèse

Derniers conseils 
pour la route...

SE CRéER, DéVELOP-

PER UN RéSEAU
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A faire pour préparer sa 
transition professionnelleET L’ENTRETENIR !!
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Pour se préparer 
à la transition 

professionnelle

Pour valoriser ses 
recherches/créer 

son entreprise

* LTTO (UCLouvain)

* Yncubator

* Pôles de compétitivité

* Se connaitre, parler de ses 
compétences

* Affiner ses outils de recherche 
(CV, lettre, entretien, profil LK, ...)
* Elaborer ses projets professionnels

90

Les ressources : pour valoriser ses recherches, 
préparer sa transition professionnelle, se former  

et s’informer sur la marché du travail



Pour se former

Pour s’informer 
sur le marché du 

travail

* En gestion : Ma60 en sciences de 
gestion, ICHEC, ...

* Agenda des formation «doctorants» 
-> VALODOC

* En pédagogie : LLL, agrégation, 
CAPAES, …

* En communication : FORM, 
Ma60 en communication, …

* Accéder à des référentiels de 
fonctions (www.apec.fr, oOb-
servatoire des Carrières et de la 
recherche scientifique …)

*Trouver des offres : LK, Selor, careercen-
ter , euraxess, …
Compas des salaires 
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Répertoire des témoins
Portrait Nom Discipline

Domaine du doctorat
Thème Net@work

Secteur des sciences et de la santé
Virginie 
Goffaux

Médecine vétérinaire Net@Work du 25 février 
2019 : « Comment valoriser 
vos compétences en commu-
nication ? »

Jean-Christophe 
Chiem

Santé publique Net@Work du 4 décembre 
2018 : « Comment valoriser 
vos compétences d’analyse 
quantitative ? »

Gaëlle 
Vandermeulen

Sciences biomédicales 
et pharmaceutiques

Net@Work du 12 novembre 
2019 : « Docteur·es-
entrepreneur·es : la bonne 
affaire ? »

Michael 
Peeters

Sciences biomédicales 
et pharmaceutiques

Net@Work du 12 décembre 
2019 : « La recherche, ça 
se passe aussi en dehors de 
l’université ! »

Secteur des sciences et technologies
Julien 
Fédérinov

Mathématiques Net@Work du 19 juin 2018 
: « Les compétences pédago-
giques »

Ludivine 
Van den 
Biggelaar

Sciences agronomiques Net@Work du 25 février 
2019 : « Comment valoriser 
vos compétences en commu-
nication ? »

Sophie 
Bourez

Sciences agronomiques Net@Work du 14 octobre 
2019 : « Valoriser et exploiter 
les résultats de la recherche »
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Xavier 
Lampe

Biologie Net@Work du 14 octobre 
2019 : « Valoriser et exploiter 
les résultats de la recherche »

François 
Stevens

Sciences spatiales Net@Work du 4 décembre 
2018 : « Comment valoriser 
vos compétences d’analyse 
quantitative ? »

Marie 
Delcroix

Sciences agronomiques Net@Work du 19 mars 2019 
: « Gérer des projets et des 
équipes »

Guillaume 
Janssens

Sciences de l’ingénieur Net@Work du 19 mars 2019 
: « Gérer des projets et des 
équipes »

Anne-Catherine 
Mailleux

Sciences agronomiques Net@Work du 12 novembre 
2019 : « Docteur·es-
entrepreneur·es : la bonne 
affaire ? »

Madeleine 
Wéry

Chimie Net@Work du 12 décembre 
2019 : « La recherche, ça 
se passe aussi en dehors de 
l’université ! »

Sophie Vanwam-
beeke

Géographie Net@Work du 28 janvier 
2020 : « Opération, carrière 
universitaire »

Secteur des sciences humaines et sociales
Sylviane 
Bachy

Langues et lettres Net@Work du 19 juin 2018 
: « Les compétences pédago-
giques »



Marine 
Jaeken

Psychologie Net@Work du 19 juin 2018 
: « Les compétences pédago-
giques »

Aurore 
Van de Winkel

Communication Net@Work du 25 février 
2019 : « Comment valoriser 
vos compétences en commu-
nication ? »

Sophie 
Croiset

Langues et lettres Net@Work du 4 décembre 
2018 : « Comment valoriser 
vos compétences d’analyse 
quantitative ? »

Laurence 
Pagacz

Langues et lettres Net@Work du 19 mars 2019 
: « Gérer des projets et des 
équipes »

Pierre-Nicolas 
Schwab

Marketing Net@Work du 12 novembre 
2019 : « Docteur·es-
entrepreneur·es : la bonne 
affaire ? »

Dominique 
Vanwijnsberghe

Sciences de l’art Net@Work du 12 décembre 
2019 : « La recherche, ça 
se passe aussi en dehors de 
l’université ! »

Céline 
Romainville

Sciences juridiques Net@Work du 28 janvier 
2020 : « Opération, carrière 
universitaire »

Denis 
Saint-Amand

Langues et lettres Net@Work du 28 janvier 
2020 : « Opération, carrière 
universitaire »

94



95

Remerciements:

Cet ouvrage a été rendu possible grâce à la participation de tous les témoins, l’orga-
nisation des net@work a été réalisée par le CIO et ValoDoc Louvain et la réalisation 
graphique (synthèse graphique, illustrations et mise en page) par Emilie Gobbo.



Conception graphique et illustrations: Emilie Gobbo

Avec le soutien financier de la Wallonie

Cet ouvrage est issu d’une collaboration entre le CIO et la cellule Doctorat l’UCLou-
vain (Valo Doc) dans le cadre du projet PhDs@Work (en partenariat avec les 

universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’asbl Objectif Recherche)


