Colin LEMEE, 27 ans
Post-doctorant à l’université de Nantes
M2 Recherche
Son activité professionnelle

Sa formation en psychologie à
l’Université de Nantes

 Quelle

est votre situation professionnelle
actuelle ? Quelles sont les principales
missions qui vous sont confiées ?

J’ai réalisé tout mon cursus (licence, master, doctorat) à
l’université de Nantes. J’ai obtenu ma licence en 2011.

Actuellement j’occupe un poste de post-doctorant sur un
projet européen à l’université de Nantes. J’ai soutenu ma
thèse en décembre 2017 et obtenu ce poste par la suite.

 Quels sont les meilleurs atouts de cette
formation? Quelles compétences spécifiques
pensez-vous avoir acquis en licence ?

En termes de mission je fais principalement de la gestion
de projet. Il s’agit d’un projet européen sur lequel
l’université de Nantes dirige certaines tâches réalisées par
d’autres partenaires dans différents pays, mon rôle est de
les coordonner. Je créer aussi des questionnaires de
recherches et d’évaluation puis j’organise les passations.
Nous sommes deux à travailler sur ce projet : un directeur
du projet à quoi je dois faire des retours régulièrement et
moi-même qui travaille dessus en permanence.

Le meilleur atout de cette formation pour moi c’est déjà
de rentrer dans la psychologie car en général on ne
connaît pas, ça permet de satisfaire une curiosité. Ca
permet d’acquérir une méthodologie scientifique, un
certain regard sur l’université car on est beaucoup moins
formaté, on remet en question ce qu’on apprend, on
développe notre sens critique.

En parallèle je donne des cours d’informatique à des
licences de psychologie à l’université de Nantes.

 Comment avez-vous trouvé cet emploi ?
Avant d’avoir soutenu ma thèse je commençais déjà à
postuler à plusieurs endroits, mais ça n’a pas abouti. Dans
la recherche, c’est beaucoup de réseau ; à l’université de
Nantes ils me connaissaient, j’avais déjà travaillé avec
eux. De plus, toutes les communications sont en anglais, et
étant bilingue ça a beaucoup joué sur le recrutement.

 Quelles sont vos perspectives professionnelles
pour l’avenir ?
Je suis très content de ce poste car ça me permet de me
faire des contacts à l’étranger. Mon but initial en licence
était de partir travailler à l’international, ce qui n’est pas
évident en psychologie car ce n’est pas le but premier. Ce
post-doctorat me permet de découvrir d’autres logiques de
recherche, d’autres cultures… C’est vraiment ce que je
veux faire : de la gestion de projet et de la recherche. On y
trouve en plus de l’enseignement ce qui est important car
ça donne un peu un côté humain à la recherche, c’est le
seul moment où on est confronté à des personnes.

Je ne dirais pas que ma licence m’a apporté des
connaissances (pour mon poste actuel) car j’ai surtout
beaucoup travaillé sur ma thématique en doctorat. La
licence m’a appris à réfléchir par moi-même. C’est
surtout des compétences transversales, ça nous permet de
développer notre autonomie, de se responsabiliser.

 Des conseils pour les actuels étudiants en
psychologie, ou ceux tentés par cette voie ?
Je dirais qu’il faut rester motivé, bien utiliser ses
ressources et vous serez sélectionné en master. Il faut
croire en ses capacités. Il ne faut pas se remettre en
question sur sa réussite et ne pas se perdre en cours de
route.
En quelques mots, il faut croire en soi, travailler et ne pas
trop se stresser.
Pour finir, l’université est un monde particulier où il faut
s’adapter à son fonctionnement. Ca repose sur une
certaine logique, un certain nombre de règles qu’il faut
maîtriser le plus rapidement possible (ECTS, les
parcours, les règles de compensations, etc). Souvent
quand on échoue c’est que à un moment ou un autre on
n’a pas suivi toutes les règles qui sont mises en place. Je
pense qu’il faut vraiment une certaine vision du parcours
universitaire pour réussir.

