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Cellule emploi : des diplômés témoignent  
 
 
Pour démontrer, s’il le fallait encore, l’intérêt et l’eff icacité de la Cellule emploi que nous venons de 
vous présenter, voici quelques témoignages, émanant notamment de ger manistes ayant eu recours à 
ses services, adressés à Monsieur Philippe Bauduin, qui a eu l’ obligeance de nous les communiquer. 
Puissent-ils donner envie à nos diplômés de ne pas hésiter à faire  appel à la Cellule emploi !  
 
« Dans le courant du mois de juillet, je suis venue vous trouver à la cellule emploi de l’ULg afin de rédiger 
ensemble un CV, ainsi qu’une lettre de motivation. En septembre, j’ai obtenu mon diplôme en philologie 
germanique et depuis un mois je postule dans différentes sociétés à Liège et à Bruxelles. Les réponses 
n’ont pas tardé et je suis allée à plusieurs entretiens qui se sont très bien déroulés. Je pensais devoir aller 
travailler à Bruxelles étant donné que l’on cherche beaucoup plus de personnes trilingues (fr-an-nl) là-bas. 
Finalement, après m’être rendue chez TNT à Milmort (à 500 mètres de mon domicile), j’ai reçu un coup de fil 
me disant que je pouvais commencer lundi prochain. C’est un contrat de trois mois+ CDI. Je suis très 
heureuse, car cela fait à peine un mois que je suis diplômée et je ne pensais pas trouver si vite. Merci pour 
tous les conseils que vous m’avez données. » 
 
« Juste quelques lignes pour vous dire que j'ai finalement obtenu le poste que j'espérais tant à Bruxelles. Je 
vais donc être ''coordinatrice exécutive'' pour le service de communication de la Chancellerie du Premier 
Ministre dans les cadre des festivités pour les 175 ans de la Belgique. Je suis aux anges! Je ne sais pas trop 
ce qui a finalement décidé la Chancellerie à m'engager. Je continuais à écrire et à téléphoner régulièrement, 
mais j'avais un peu perdu espoir. Note pour plus tard : toujours y croire!! Enfin voilà, je suis vraiment très 
heureuse et je voulais le partager! » 
 
« Voila de bonnes nouvelles pour les fêtes, j'ai trouvé un emploi pour l'asbl Optima à Seraing et sur les trois 
entretiens que j'ai passé la semaine dernière il y avait deux propositions d'emploi immédiates et une qui 
n'était pas pour tout de suite. Tout cela est donc très positif. Optima me propose un contrat de 6 mois avec 
un CDI à la clef si tout va bien. Je commence donc le 16 janvier et je suis plutôt satisfaite du travail que je 
ferai : analyse de données, cartographie, du terrain également et je vais travailler en très forte collaboration 
avec le segefa de l'ULg. La paie n'est pas mal non plus, ce qui n'est pas négligeable... Je suis donc très 
contente et je vous remercie beaucoup, car vous avez su me donner confiance en mon CV et mes 
compétences et surtout m’apporter une méthode de recherche d'emploi que je n'avais pas. La simulation 
d'entretien m'a beaucoup servi, car vos questions m'ont toutes été posées et les trois entretiens se sont très 
bien passés. Tout le monde m’a dit que mon CV était très intéressant, donc je suis ravie du résultat. » 
 
« Thanks for your prompt reply. I wanted to thank you especially for your advice, CV 
discussion, etc we had. It was helpful and I have been offered two jobs in different places. 
I appreciate your kind help for other people like me who are in a real need. Once again I take this opportunity 
to thank you heartfully. » 
 
« Je vous remercie encore pour l'aide énorme que vous m'avez apportée dans ma recherche d'emploi! J'ai 
commence hier dans mon nouveau labo et tout se présente très bien, mieux que dans mes rêves les plus 
fous ! Je viens de passer deux mois et demi en Californie avant de recommencer la vie de chercheur. Ainsi 
j'ai pu être sur place pour suivre l'évolution de la paperasserie, prendre contact avec mon chef et mes 
collègues, assister a quelques meetings et surtout bien me reposer de ces dernières années de stress et de 
fatigue. Quand mes papiers ont été prêts à la mi-décembre, je suis vite revenue en Belgique pour mon visa 
et suis rentrée à Berkeley pour les fêtes de fin d'année. Maintenant je peux recommencer à travailler du bon 
pied. » 
 
  
 


