MASTER… Témoignages

Eudoxie D. actuellement en Thèse
Le Module « Insertion Professionnelle » du master Biologie-Santé est un module qui m'a permis de
découvrir les débouchés possibles après une thèse de biologie grâce aux conférenciers invités. En effet,
la thèse n'est pas uniquement synonyme de chercheur mais également de commerce, valorisation,
enseignement et c'est grâce à ce module que j'ai pu découvrir cela et préparer au mieux mon
orientation."
Margaux H. actuellement en M1 Nutrition Sc. Des Aliments
Le module Projet Pro m'a beaucoup servi lors de mon premier semestre de master 1. J'ai pu, entre
autres choses, découvrir des entreprises de la région où je pourrais éventuellement postuler pour mon
stage d'été, mais aussi participer à des conférences animées par des professionnels et approfondir mes
connaissances dans les multiples domaines de l'agroalimentaire (Production, Qualité, R&D ...). Le
module m'a essentiellement aidé à prendre connaissance des masters 2 qui existaient dans la région et
en France, et ainsi préparer au mieux mon avenir professionnel.

Les

Derifa K. actuellement en Thèse
L’UE « insertion professionnelle » m’a permis de confirmer ma vocation pour la recherche grâce aux
différentes conférences données par plusieurs intervenants qui nous ont éclairés sur les bons et
mauvais côtés des différents métiers.
Maxime D. actuellement en Thèse

Ce module m’a permis, grâce notamment aux conférences, de conforter mon choix de m’orienter vers la
recherche mais aussi d’être informé sur d’autres débouchés possibles comme par ex. le commerce ou le
secteur privé. J’ai pu préparer mon orientation professionnelle et identifier les compétences requises
pour les débouchés qui m’intéressent (et elles ne sont pas que scientifiques …).

Thomas D. actuellement en Thèse
C’était vraiment pas mal, correction CV + LM mais surtout les conférences, certes le soir et je faisais la
route Lille Béthune tous les jours mais elles étaient super car on rencontrait les professionnels de
différents secteurs.

