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Katell Brestic, Attachée temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) à la Sorbonne
Nouvelle Paris 3 : « L’ouverture sur d’autres disciplines permet d’élargir le cadre de la
germanistique classique. »
Après le baccalauréat, j'ai fait deux ans de prépa Lettres, puis j’ai intégré le parcours Allemand/Histoire
de l’Institut d'Allemand de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 en partenariat avec Paris 7. Après mon séjour
Erasmus à la Freie Universität Berlin, je suis retournée à Paris 3 pour ma première année de Master.
Sous la direction d’Anne Saint-Sauveur, j’ai rédigé un mémoire sur les exilés germanophones en
Amérique Latine. Je suis ensuite repartie à Berlin pour une année d’assistanat. Puis j’ai été acceptée
en Master Pro de Journalisme Franco-Allemand à Paris 3, ce qui m’a permis d'enchaîner avec un stage
à la rédaction de Deutsche Welle à Bonn.

Mon master en poche, j’avais deux possibilités: partir en Allemagne pour devenir journaliste, ou me
réorienter en France, les perspectives de carrière en journalisme étant limitées. J’ai opté pour la
deuxième option et j’ai préparé le CAPES et l’agrégation à Paris 3. Lors de la préparation aux concours,
les professeurs de Paris 3 se montraient très accessibles. En général, ils sont vraiment impliqués,
ouverts sur l’extérieur, et ils appliquent des méthodes de travail intéressantes.
L’apport de Paris 3 dans mon parcours est très important : l’ouverture sur d’autres disciplines propre au
département permet d’élargir le cadre de la germanistique classique, ce qui est bénéfique, tant sur le
plan professionnel que personnel.
J’écris actuellement ma thèse qui porte sur le même sujet que mon mémoire dans le cadre d’un contrat
d'ATER. J’ai quatre ans pour la préparer tout en donnant des cours ! Je suis également la viceprésidente de l’association GIRAF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche Allemagne France) qui vise
un rapprochement de chercheurs allemands et français. Nous allons prochainement lancer une enquête
sur le doctorat en France et en Allemagne. Mon contrat d’ATER se termine à la fin du semestre,
j’aimerais dans le futur trouver un poste dans une autre université ou dans le secondaire, ce qui me
tenterait plus. Finir ma thèse en 2014 est évidemment ma grande priorité. (janvier 2014)
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