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Olympe Croq, assistante de langues en Allemagne: "je viens de réussir le concours de 

conservateur territorial de bibliothèque".  

Quel est ton parcours et pourquoi avoir choisi les études germaniques à Paris 3 ? J’étais en 

licence d’histoire de l’art à l’école du Louvre et j’avais envie de compléter cette formation par un 

parcours où je pourrais être un peu plus autonome. J’avais suivi l’option allemand en khâgne et 

j’avais donc une équivalence pour entrer en Master 1. De plus, les Etudes germaniques me 

semblaient être un moyen intéressant de développer des compétences pluridisciplinaires à la fois 

en langue, en civilisation, en littérature, en histoire de l’art. En 2013, j’ai fait une préparation aux 

concours de bibliothèque à Grenoble. Je suis actuellement assistante de français à Schlüchtern 

près de Fulda.  

Quels souvenirs conservez-vous de votre passage à Paris 3 ? Quelles matières, quels 

professeurs vous ont le plus marqué ? Pendant le Master 1, nous étions encore à Asnières. Je 

me souviens de bâtiments presque vides, mais tout de même agréables. Je me souviens aussi 

que je m’obstinais à venir en vélo de Paris et que la circulation était toujours effrayante. Je me 

souviens de la fête d'adieu à Asnières : « La Dernière ... » et de toute l’organisation qui l’avait 

précédée. C’était très stimulant.  

De mon M2, je me souviens essentiellement de l’écriture de mon mémoire. Passionnant, même si 

parfois un peu angoissant! J’ai beaucoup aimé la version avec Mme Robert, j’ai aussi aimé 

découvrir la linguistique avec Madame Behr et travailler avec Mme Lauterwein sur les débuts de 



l’Association Pierre Bertaux. Enfin Mme Baillet a été une très bonne directrice de recherche pour 

mon M2, très attentive et toujours très pertinente dans ses remarques.  

Je conseille aux étudiants de profiter de l’ouverture du cursus qui offre la possibilité de suivre des 

séminaires qui ne sont pas ceux de la plaquette. D’autre part, il me semble important de 

communiquer avec les professeurs qui sont toujours prêts à aider les élèves dans leurs études et 

leurs orientations.  

...et la suite ? J’espère pouvoir utiliser mes compétences linguistiques dans ma vie 

professionnelle et aller travailler en Allemagne. D’autre part j’espère pouvoir poursuivre les 

recherches commencées pendant mon mémoire de M2 sur le réalisateur allemand Ulrich Köhler. 

Je viens de réussir le concours de conservateur territorial de bibliothèque, je vais donc suivre la 

formation de 18 mois, avant de chercher un poste. Ensuite, j’aviserai. Tout est possible. (décembre 

2014)  
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