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Le mot de la présidente 
 

J’avais émis le souhait, lors du numéro d’automne, que les rencontres entre Germanistes se multiplient dans 
le concret entre anciens et récents diplômés. En effet, même si le développement de notre mailing list et du 
site web ont intensifié les contacts, il reste essentiel de déclencher sur le vif d’autres occasions de se 
rencontrer ou de faire connaissance, d’échanger des idées ou des informations, d’écouter des exposés ou 
de partager le plaisir de retrouvailles festives. 

Sur cette lancée, et depuis la rentrée académique, deux manifestations organisées par l’AGLg viennent de 
se dérouler en moins de trois mois avec un succès indéniable. D’abord une Assemblée générale à la 
Taverne Tchantchès, où malgré une mémorable tempête de neige, de très nombreux Germanistes avaient 
tenu à répondre à notre appel pour écouter notamment une conférence de haute qualité par Monsieur 
Robert Sacré (dont on lira le compte rendu détaillé dans ce numéro), puis de partager un repas à la 
liégeoise avec une trentaine de convives. Deuxième réussite en février, avec une Opération carrière à 
l’Auberge Simenon, où pas moins de seize germanistes-témoins travaillant dans tous les secteurs firent 
profiter leurs jeunes interlocuteurs, qu’ils soient diplômés récents ou encore étudiants, du fruit de leurs 
expériences sur les terrains de l’enseignement, de la traduction et du privé. Des échanges directs, 
chaleureux et pratiques, dont la variété et la richesse nous ont donné l’idée de ce numéro spécial. 

En effet, l’un des vœux les plus chers de l’AGLg est de tisser durablement un réseau solide entre tous ces 
germanistes plus aguerris, passionnés par leur métier. Certes ils proviennent d’horizons différents, ils 
appartiennent à des promotions différentes, ils ont connu des parcours différents, mais tous ont un point de 
départ commun : leurs études à l’ULg, et tous ont un désir commun : conseiller les jeunes diplômés au 
départ de leur avenir professionnel. C’est pourquoi il nous a paru important, et notamment pour ceux qui 
n’ont pu venir à l’Auberge Simenon ce 18 février, de soumettre chacun de nos invités d’un jour à un bref 
questionnaire sur son itinéraire. En survolant tous ces parcours diversifiés, on constatera que beaucoup de 
détails, de conseils ou d’exemples pourront sûrement être utiles et donner des idées concrètes aux 
nouveaux germanistes. 

De plus, afin de leur offrir une autre piste exploitable lors de leur recherche d’un métier, nous avons 
complété ce dossier par une présentation détaillée de la Cellule Emploi de l’ULg, avec rappels, contacts et 
témoignages. Au total un outil de travail et de référence, à diffuser et à exploiter. 

Bonne chance donc à tous et à toutes, en espérant que ce dernier Germalink (car vous découvrirez page 27 
les changements qui nous attendent !) leur sera utile et leur donnera l’envie, si ce n’est fait, de rejoindre 
notre Association, toujours à leur service. 

Patricia CHIGHINI 

 

Voici le questionnaire soumis à chacun de nos germanistes-témoins :  

 

 

 1. Qu’est-ce qui vous a personnellement incité à vous orienter vers cette profession ? 

2. Pourriez-vous résumer brièvement en quoi consiste votre travail ? 

3. En quoi votre formation initiale vous a-t-elle préparé à ce métier ? Des formations 
supplémentaires ont-elle été néanmoins nécessaires ? 

4. Pourriez-vous donner les trois qualités essentielles, indispensables selon vous, pour exercer 
ce type d’activité ? 

5. En quoi consiste l’indispensable « formation continue » dans votre domaine particulier ? 

6. Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans la pratique quotidienne de votre métier? 

Qu’est-ce qui vous plaît le moins (et éventuellement vous ferait « péter un plomb ») ? 

7. Quels conseils (ou mises en garde) donneriez-vous aux diplômés qui seraient tentés par cette 
filière ?  

8. Souhaiteriez-vous éventuellement ajouter des remarques personnelles ? 

 


