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Master Psychologie sociale et du travail
service RH ou un service recherche et

Son activité professionnelle

développement, en poursuivant sur les
•

Quelle est votre situation

thématiques

professionnelle actuelle ?

management,

Je suis doctorante à Airbus, en thèse CIFRE.
La

thèse

CIFRE

est

une

d'innovation
en

sociale,

interne

dans

de
une

entreprise ou en tant que consultante.

convention

industrielle de formation par la recherche.

Sa formation à l'université de Nantes

L'ANRT (Association Nationale pour la
Recherche et la Technologie) subventionne

J'ai fait mes cinq ans d'études à l'Université

une entreprise pour qu'elle m'emploie en

de Nantes, avec une spécialisation en

tant que salariée.

master 2 en psychologie sociale et du

J'ai donc un double

statut : étudiante et salariée. Je passe la

travail.

majorité de mon temps en entreprise. Mon
contrat s'étend en CDD de mars 2017 à

•

mars 2020, pour trois ans au sein d'Airbus à

Quels sont pour vous les atouts de
cette formation ?

Saint-Nazaire. Et le sujet de ma thèse porte

Ce qui m'a plu c'est que l'on ait une

de

approche

manière

très

synthétique

sur

le

management et l'innovation sociale.
•

de

toutes

les

différentes

psychologies qui existent, que l'on ait aussi

Quels sont les avantages et

de la neuropsychologie, des statistiques, de

inconvénients de ce statut ?

la méthodologie. J'ai bien aimé cette

La difficulté dans la thèse CIFRE c'est que

approche assez

globale,

qui

ne nous

l'on attend de nous que l'on réponde à une

enferme pas dans une spécialisation.

double-exigence, avec d'un côté la thèse et
de l'autre les attentes de l'entreprise. Mais
l'un

les

points

que

j'apprécie

particulièrement, ce sont l'autonomie et la
liberté.
•

•

Quels conseils donneriez-vous aux
actuels étudiants et à ceux tentés par
cette voie ?

Je leur conseillerais de prendre contact

Quelles sont vos perspectives

avec les étudiants actuels pour avoir leurs

professionnelles pour l'avenir ?

retours, de bien se renseigner sur le

J'aimerais

poursuivre

dans

le

milieu

contenu de la formation et de s'assurer que

professionnel tout en conservant un lien

cela correspond à leurs attentes, de se

avec la recherche. Devenir enseignante-

questionner sur ce qu'ils veulent vraiment

chercheure serait une suite logique, mais

faire après.

sinon, cela me plairait de travailler dans un

