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OPERATION CARRIERE 
 

Dans le domaine essentiel du contact entre Germanistes, le Comité de l’AGLg n’a pas chômé, 
ces trois dernières années et s’est placé résolument dans la droite ligne de la modernité : 
création d’une adresse e-mail, déjà contactée par beaucoup de membres (et à ce propos, 
n’omettez pas de nous envoyer votre adresse électronique afin d’enrichir notre mailing liste !) ; 
puis élaboration d’un site Internet dynamique, régulièrement actualisé et sans cesse enrichi, 
devenant ainsi un indispensable outil d’échanges et de diffusion d’informations entre tous les 
Germanistes.  

Via ces innovations, un réseau toujours plus actif s’est peu à peu tissé avec nos membres et 
beaucoup ont notamment répondu à ce récent appel : « Afin de mettre à jour notre fichier, 
accepteriez-vous de nous communiquer votre profession, ainsi que, le cas échéant, le nom de 
votre employeur et une brève explication. Ces données nous seraient extrêmement utiles pour 
aider les étudiants et les jeunes diplômés à se renseigner sur les différentes possibilités de 
carrière qui s’offrent aux Germanistes. »  

Parallèlement à une pluie de réponses à cette demande, émanant de membres visiblement 
passionnés par leur travail, je vous citerai quelques lignes reçues d’une étudiante de 2ème 
licence à la recherche de futurs débouchés : « Je voudrais vous remercier d’avoir transmis ma 
demande aux anciens germanistes. J’ai vite reçu quatre réactions avec des renseignements 
utiles. Sans doute le réseau fonctionne très bien et il n’y a pas longtemps, je ne savais rien de 
son existence. Je trouve que c’est un très bon moyen de garder le contact et de faire passer 
les informations entre les Germanistes. » (Katya Beliobova)  

En tenant compte à la fois de cet élargissement de nos contacts et de la demande des jeunes 
face à une course à l’emploi toujours plus ouverte, le moment nous a donc paru favorable pour 
organiser à nouveau une grande réunion d’information sur les carrières envisageables par les 
récents et futurs les diplômés. Déjà une telle « Opération Carrière » s’était déroulée sous notre 
égide et avec un franc succès, en 1998 et en 2002. Des Germanistes aguerris, travaillant dans 
tous les secteurs professionnels, de l’enseignement au privé, de la traduction ou de 
l’interprétariat aux milieux bancaires ou médiatiques, avaient fait profiter leurs jeunes 
interlocuteurs de leurs expériences sur le terrain, de leurs conseils, de leurs mises en garde — 
tout cela à travers des échanges directs, sans théorie, dans le concret.  

A bientôt donc une troisième édition ! D’autres discussions franches et ouvertes autour des 
débouchés offerts aux Germanistes — qu’ils soient récents diplômés ou toujours étudiants — y 
permettront à chacun et chacune de recueillir renseignements et conseils nés de l’expérience 
vécue, de façon à obtenir des réponses à leurs appréhensions légitimes.  

Tout le monde est invité cordialement à cette rencontre et nous serions heureux d’obtenir votre 
appui pour en parler autour de vous, pour le plus grand profit des Germanistes aux portes de 
leur avenir professionnel.  

 

 

Cette troisième « Opération Carrière »  se dérouler a 
le samedi 18 février 2006  

de 9h30 à  13 heures 
à l’Auberge Simenon, en Outremeuse, rue G. Simenon 2 
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