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L’Assemblée générale d’Automne  

Ce samedi 16 novembre, de nombreux Germanistes se sont retrouvés, malgré l’heure matinale, 
dans le désormais traditionnel local du Quai Roosevelt ; mais cette fois, le public se distinguait, 
en majorité, par son jeune âge. En effet, comme nous l’avions souligné dans notre précédent 
Bulletin, cette assemblée se voulait essentiellement une rencontre destinée aux jeunes ou futurs 
diplômés.  

Auparavant, selon la tradition, il fut donné lecture du rapport financier, avec la bonne nouvelle de 
l’inscription de 41 membres supplémentaires depuis l’an dernier et un bilan des recettes large-
ment en boni ; puis on accueillit les nouveaux diplômés de 2002, dont les trois lauréats de la 
promotion : Michèle Pommé (allemand), Julien Perrez (néerlandais) et Mélanie Cüpper (anglais), 
tous chaleureusement félicités pour la qualité de leur mémoire.  

Puis l’Opération-carrière fut lancée, où des « Germanistes-témoins », représentant les principales 
filières tant de l’enseignement que du privé, présentaient leur parcours et mettaient leur expé-
rience de gens de terrain au service des étudiants.  

Les futurs diplômés ont pu ainsi s’informer, par petites tables et dans une ambiance très dé-
contractée, des multiples opportunités professionnelles qui s’offrent à eux. Trois secteurs étaient 
en effet représentés : le secteur privé, l’enseignement et la traduction. Des représentants du 
DEC 2 en Langues germaniques, économie et administration ont également répondu aux ques-
tions des personnes intéressées.   

De l’avis des étudiants et des participants, les rencontres et les échanges furent particulièrement 
fructueux, puisque nombre d’entre eux ont souhaité qu’une telle manifestation se reproduise 
dans l’avenir! Pour les étudiants, ce fut en effet l’occasion de pouvoir s’entretenir en toute simpli-
cité avec des Germanistes désireux de leur donner des conseils, de les encourager ou de les 
rassurer face à leurs nombreuses interrogations. Quant aux Germanistes diplômés, ils ont profité 
de ces retrouvailles pour partager leur expérience et les multiples facettes de leur vécu, dans la 
plus franche cordialité. C’est dire que tout le monde était en appétit pour le repas convivial qui a 
ensuite réuni les participants dans un sympathique restaurant italien, clôturant ainsi dans la 
bonne humeur cette mémorable Assemblée d’automne. 

Nathalie Seron 

 
 
 


