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As Forrest Gump’s grand ma
would say : ‘life is like a box of
chocolates, you never know what
you gonna get’ – as a matter of
fact one never knows what’s held
in store for us – yet in terms of
careers, Belgian quality remains

1. Le hasard et la contingence.
2. Aider les diplômés à sortir de l’université, assurer un service après-vente aux Unilégiens nouveaux
et anciens.
3. Mes formations : école normale, psycho-péda, langue & littérature germaniques (ald/as) ;
anthropologie ; science politique.
4. Ecoute, envie de savoir ; pédagogie ; volonté confiante.
5. La cellule emploi est une information/formation continue (les métiers évoluent, les profils de nos
diplômés aussi ; donc, se tenir à jour, cette actualisation constante est une formation continue).
6. Le plus ? Cette évolution ‘naturelle’ de l’activité humaine et des ‘porteurs de savoirs’, trouver une
adéquation – bref cet aïkido permanent ? As Art Blakey used to say ‘staying with the youngsters’.
Le moins ? La peur du candidat qui le confine dans le scrupule (excès de conscience) ou la
fermeture autoritaire et méprisante, bref le perfectionniste crispé qui vous demande de l’aider avec
injonction de lui ‘foutre la paix’ ou encore le profil qui refuse de ‘vous aider à l’aider’, ce genre de
double-impasses, ‘double binds’ – les ‘Tanguys’ si l’on veut.
7. Bienvenue ! et surtout oubliez tout, ne retenez que générosité et esprit critique ; je ne dirais pas ‘nul
n’entre ici s’il n’est géomètre’ ou encore ‘mettez de côté vos illusions’, car, et la géométrie et les
illusions seront bien vite balayées comme fétus de paille.
8. Je constate que je viens de commettre mon premier CV perso : curieuse impression…

