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J'ai choisi de préparer le master 2 recherche « Gestion et Dynamique des Organisations » (GDO),
alors que j'étais en poste dans un établissement public de recherche où j'exerce moi-même une
fonction d'ingénieur de recherche. J'ai voulu compléter ma formation initiale en Sciences
Humaines et Sociales et ma pratique professionnelle de plus d'une vingtaine d'années dans
l'ingénierie informatique.
Ma motivation en suivant ce master était d'abord de découvrir de nouveaux domaines de
connaissances théoriques (sociologie du travail, psychologie du travail, gestion des organisations,
économie, etc.) que je n'avais jamais explorés dans mon parcours universitaire précédent. De tous
ces domaines, je n'avais qu'une connaissance pragmatique et une pratique empiriques, qui ont
leur intérêt mais qui ont aussi leurs limites.
Il me manquait de disposer de références, de cadres intellectuels, de notions théoriques majeures,
de lectures, qui me permettraient de mieux saisir ce que je vivais au quotidien dans mon emploi
actuel et, a posteriori, ce que j'avais vécu au cours de mes diverses expériences professionnelles
dans des organisations et des domaines d'activités variés.
C'est donc depuis une posture de participation observante dans mon organisation actuelle, que j'ai
pu suivre les enseignements du master.
Les cours, les lectures, les mémoires m'ont tous apporté dans ma compréhension du monde des
organisations du travail, en mutation profonde, et dont les individus subissent les effets de
politiques de rationalisation et de pratiques managériales délétères pour leur santé au travail.
J'ai ainsi pu effectuer tout au long de l'année du master des allers-retours entre connaissances
théoriques et ma pratique professionnelle, ce qui est une richesse essentielle du master.
Mon mémoire a été un exercice difficile sur le plan de ma posture de recherche, mais d'un
immense apport pour moi-même dans ma compréhension du sujet de la santé psychique au travail
pour moi-même et plusieurs de mes collègues. J'ai pu ainsi observer et analyser, dans les discours
et les pratiques des diverses strates de l'encadrement d'un établissement public, ce qui se jouait là
des politiques publiques actuelles de rationalisation et de recherche de performance.
Ce master m'a donc été d'un apport essentiel sur le plan scientifique, à l'interface entre les
sciences de gestion, l'économie, les Sciences Humaines et Sociales et la pratique professionnelle,
en bénéficiant d'enseignants de très grande qualité, toujours soucieux d'accompagner les étudiants
dans une seine confrontation entre savoirs théoriques et pratiques professionnelles.

