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J’ai obtenu un Bac ES. En m’orientant vers des études de géographie, je cherchais à mieux
connaître le monde et ses différentes société car j’étais attiré par la géopolitique. C’est au
cours de mes années de licence que j’ai découvert le domaine de l’aménagement du territoire
et j’y ai pris goût parce que c’est un domaine qui est très vaste. Après avoir obtenu ma
licence de géographie à l’Université de Rouen, j’ai intégré le Master Ingénierie Territoriale,
Urbanisme et Politiques Publique (ITUPP) à l’Université du Havre.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

Actuellement je suis chargé d’études Observatoire et développement territorial au sein de la
société TERACTEM à Annecy (74). Je travaille actuellement à la réalisation de l’Observatoire
territorial de la Haute-Savoie (plus de 250 indicateurs) pour le Conseil Départemental. A
cela s’ajoute des missions annexes telles la réalisation d’études concernant la prospective
scolaire ou encore la participation à l’élaboration d’un outil destiné à suivre l’évolution du
foncier.

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ? 

Diplômé en septembre 2015, j’ai été embauché en juillet 2016 . Cette première embauche
s’est faite sous la forme d’un CDD de 6 mois. Ce dernier a été renouvelé pour une nouvelle
période de 6 mois. Au cours des mois qui ont suivi l’obtention de mon diplôme, j’ai été
confronté à la réalité du monde du travail et de la complexité de la recherche d’un premier
poste.

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?

Durant mes deux années de master professionnel, j’ai souhaité effectué des stages de longue
durée afin d’engranger le plus d’expérience possible. Pour ce qui est de mon master 1, j’ai
effectué un stage de 6 mois à la Chambre du Commerce et d’Industrie de Rouen au sein du
service Etudes, Prospective et Attractivité. En deuxième année j’ai effectué un stage dans le
service Etudes et Méthodes de Transdev-VTNI à Rouen.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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BUREAU D’ÉTUDES

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

La formation m’a apporté énormément en ce qui concerne l’intérêt d’un diagnostic territorial
ou encore la prospective territoriale afin de pouvoir apporter une aide à la décision auprès
des différents acteurs publics. Elle m’a aussi permis d’acquérir les connaissances de base pour
mener à bien les missions auxquelles je suis confronté aujourd’hui mais aussi un savoir-faire
technique, notamment en ce qui concerne les Systèmes d’Information Géographique.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Je travaille dans une société dont l’activité est orientée principalement sur les opérations
d’aménagement (notamment les Projets d’Intérêts Généraux ). J’ai donc la possibilité de
pouvoir évoluer dans la sphère de l’opérationnelle. Néanmoins actuellement je désire
poursuivre au sein d’un observatoire qui serait plutôt orienté vers le tourisme, l’habitat, la
santé ou encore les transports. C’est pourquoi dans 5 ans je me projette chef de projets dans
l’un des domaines évoqués précédemment. Néanmoins j’ai envie de dire « qui vivra, verra ».

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

La présentation de la formation me paraît très complète en ce qui concerne le contenu. Je
trouve qu’elle est très contemporaine car elle répond aux enjeux actuels de l’aménagement
du territoire. De plus je trouve que la force de cette formation se trouve à travers ce que je
considère comme une formation dite « généraliste » puisqu’à mon sens cela devra permettre
aux futurs étudiants diplômés de s’adapter plus facilement, en étant plus flexibles en ce qui
concerne la multitude des interactions entre les différentes thématiques de l’aménagement du
territoire.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  

Enquête
Insertion professionnelle des étudiants


