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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° 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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en parallèle

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

les associations sur mon mémoire y
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LES ENJEUX

lesprojets derecherche
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
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Malgré les bourses et lesaides il est important debien se préparer d s'informer
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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
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MES CONSEILS

Ne pas courirplusieurs
chevaux en mêmetemps

Fairemoins
Faire des mais
choix MIEUX

Moduler son
niveau d'exigence

à Avoir un Se former en au

of plan B accompagnement l
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or Pour ajouter PûûfTÜâdes cordes à
son arc
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Trouver un
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Ë savoir organiser WB perfeckonXnisme
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son travail
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S'entourer
0 Avoir des

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

accidentel de ce plan qui pas mal
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
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A Etreprof c'est faire

ÏÏf DelaRecherches
De l'Enseignementz
Duserviceâlasociètée

Lamission de Service de Passés les t'moments
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j'ai pris une année sabbatiquequi m'a fait du bien car

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

Dompter son perfectionnisme
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IMPOSOTEUR
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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
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filsdeparents diplômé en 2007
instituteurs jen'étais
pasfamilierdu milieu mi mon but
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carrièreuniversitaire tout de devenir
Bert Profdefrançais
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aîné.aeiEoauil devient mon
promoteur demémoire sur
Arthur Rimbaud treuirerestepeulégitime
sa période au sein des études littéraires

Çam'a pourtant toujourssemblé
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hahah période de thèse
Les colloques les réseaux
les conférences littéraires

etc interdisciplinaires
les expériences
a l'étranger

Un membre de mon Paris Toronto Ça m'a bien
jurymâtrilotpré servi
venu qu'ilne fallait
pasconsidérerlathèsecomme une somme
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Enjuin 2019 je candidature déposée
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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
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Sketchnotes réalisées par Émilie Gobbo - EmiG.  
Suivez-moi sur Facebook (EmiG.) ou Instagram à(emiliegobbo)


