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QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL OU VOTRE MÉTIER DANS LE LABORATOIRE OU LA
RECHERCHE ?
J’ai intégré l'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO) en 2001. D'abord recrutée en tant que contractuelle,
j'ai obtenu en 2003 le concours d’adjoint administratif, puis en 2008 le concours de SASU (ex SAENES). Après
un passage par le service culturel de l’ULCO (accueil et gestion financière), j’ai été nommée à la Maison de la
Recherche en Sciences de l’Homme en tant que secrétaire administrative de l'Education Nationale et de
l'Enseignement Supérieur. Rattachée, dans un premier temps, aux cinq laboratoires hébergés à la MRSH,
j’apportais un soutien administratif et financier à ces derniers et assurais aussi la gestion financière et
administrative de la MRSH. Au fil des années, la répartition de mon temps de travail a évolué. 75% de celui-ci
est dorénavant attribué au laboratoire TVES et 25% au Pôle Humanité et Territoires Intégrés (HTI).
QUELS SONT LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE VOTRE ACTIVITÉ OU DE VOTRE PARCOURS ?
Je gère la logistique (demande de travaux, planning d’occupation des salles) de la MRSH et assure la gestion
financière du pôle HTI. J’apporte par ailleurs un soutien administratif et financier au laboratoire. J’assure la
gestion financière des lignes budgétaires (dotation ULCO et contrats de recherche). J’aide au montage de
projets de collaboration de recherche (parties administrative et financière) et assure ensuite le suivi
administratif et financier de ces dossiers en collaboration avec les services internes de l’ULCO (services
recherche, comptable et financier, SAIC). Je participe aussi à la vie du laboratoire (diffusion d’informations,
réalisation de compte-rendus de réunions, gestion de la logistique pour les séminaires/colloques, les COS,
les divers recrutements …).
QUELLE EST VOTRE PERCEPTION DE
L'UNIVERSITÉ ?

L'IMPLICATION DES FEMMES DANS LA RECHERCHE ET DANS

La place des femmes dans la recherche a fortement évolué. Elles sont davantage présentes à tous les
niveaux. Certaines mesures imposant la mixité ont joué un rôle dans ce sens. Mais il faut reconnaître que les
grades et fonctions les plus élevés à l’Université restent encore majoritairement aux mains des hommes
(Présidence d’Université, vice-présidence, direction de laboratoire).
QUELLES SERAIENT VOS RECOMMANDATIONS POUR DÉVELOPPER L'IMPLICATION DES JEUNES DANS
LA RECHERCHE ?
Pour nombre de jeunes, la recherche représente l’inconnu ou encore un domaine réservé à une élite. Aussi
m’apparait-il essentiel, d’organiser des rencontres entre les acteurs de la recherche et les jeunes en
formation. Rencontres, à l’image par exemple, de la journée doctorale organisée par le Pôle HTI de l’ULCO
qui a permis à des étudiants de master d’échanger avec des doctorants et des enseignants-chercheurs.
Échanger, informer, partager des expériences me semble indispensable pour faire découvrir la recherche
aux jeunes et leur donner, le cas échéant, l'envie de s’y impliquer.
Par ailleurs, proposer aussi aux jeunes, étudiants et même lycéens, des travaux de groupe sur des projets
communs à monter, (comme cela est réalisé notamment en master). Ce serait aussi une façon de les inciter
à se questionner, à organiser leur pensée, à construire une réflexion et à présenter des résultats. La
multiplication de ce type d’exercice peut créer un cheminement qui à terme, les amenerait à s'impliquer
dans la recherche.

Delphine GROUX

