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J'ai passé un BAC Economique et Social mention européenne. Avant de m’inscrirenà l'Université,
j'ai décidé d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles (littéraire) pour poursuivre un
cursus pluridisciplinaire avant de choisir une orientation plus spécifique. Au cours de cette année
j'ai découvert la géographie, que j'ai adorée (analyse de cartes topographiques, géographie
humaine, épistémologie, géographie dans l'aménagement du territoire, etc...). J'ai donc décidé
d'intégrer l'Université en 2e année de Géographie-Histoire, la licence de Géographie parcours
Aménagement du territoire en L3 puis le master professionnel Ingénierie Territoriale, Urbanisme
et Politiques Publique. J'ai pensé qu'ils pourraient m'ouvrir plus d'opportunités et de variétés
professionnelles que la voie classique Géographie-Histoire.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

Je suis actuellement chargée de mission urbanisme et développement local à la Chambre
d'Agriculture de Seine-Maritime depuis 1an et demi. Ma mission principale consiste à porter
les intérêts du monde et de la profession agricoles dans les politiques d'aménagement du
territoire (procédures d'urbanisme règlementaire et de planification territoriale, instruction des
autorisations d'urbanisme, démarches d'inscription ou de classement des sites remarquables...).
Dans un second temps, je suis aussi en charge d'une mission de développement rural et agricole
local auprès des collectivités (soutien à l'émergence de projets de soutien à l'agriculture).  

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

Très peu de temps. En effet, j'ai terminé mon cursus en septembre 2009 et ai été embauchée
dans la foulée, en CDD, dans un bureau d'études spécialisé en urbanisme réglementaire. De plus,
parallèlement, avec deux étudiants de l'Université, nous travaillions sur notre propre projet de
création d'entreprise. Celui-ci a pu se concrétiser dès avril 2010.     

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

Pour le stage de 1ère année de master, je suis partie à Dortmund dans le cadre du programme
ERASMUS pour travailler sur la mise en oeuvre des actions de l'Agenda 21 local. En 2e année,
j'ai réalisé mon stage à la SCET, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, spécialiste du
développement local. J'ai travaillé sur une mission très spécifique de configuration d'un réseau
des villes méditerranéennes durables, dans le cadre du projet Union pour la Méditerranée.
Mon travail a notamment consisté à étudier les mécanismes de l'aménagement du territoire et
de l'urbanisme dans les différents pays du bassin méditerranéen

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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ORGANISATIONS CONSULAIRES

URBANISME - DÉVELOPPEMENT LOCAL

La formation met l'accent sur une approche pluridisciplinaire et garantit une ouverture sur
plusieurs métiers de l'aménagement du territoire et du développement local, pas toujours connus
du grand public.  De plus, le côté professionnalisant est un avantage significatif. Il permet
d'appréhender le monde du travail avant d'y être réellement confronté en sortant de l’université
et de valoriser de premières expériences lors de la recherche du premier emploi. 

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Je viens tout juste d'intégrer ma nouvelle structure et mon nouveau poste après avoir passé 6
années dans un bureau d'études spécialisé en urbanisme règlementaire. Mes nouvelles missions
sont différentes, extrêmement riches et variées. Aussi pour les cinq prochaines années à venir, je
pense confirmer mes nouvelles compétences et mon nouveau domaine d'expertise. De plus, dans
le contexte actuel de nouvelle organisation territoriale (regroupement d'intercommunalités,
transfert de compétences, régionalisation, etc...), les organismes consulaires comme la Chambre
d'Agriculture, ayant un fort ancrage territorial, doivent repenser leur positionnement et leurs
missions auprès des collectivités et acteurs du développement local, promettant de nouveaux
défis à relever et très certainement des évolutions de carrières.  

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Elle est plutôt bien détaillée et très claire sur le contenu de la formation, c'est-à-dire les savoirs
faires, les compétences et la maitrise des outils acquis durant le cursus. C'est intéressant pour
l'étudiant qui est en recherche de formation ainsi que pour l'entreprise ou la structure en
recherche d'un candidat (stage ou emploi). L'approche pluridisciplinaire a été conservée,
favorisant ainsi une formation généraliste, adaptée et adaptable à bon nombre de contextes
professionnels par la suite. De plus, la formation concilie le volet professionnalisant avec le volet
Recherche, qui étaient auparavant souvent opposés alors que ces approches peuvent tout à fait
être complémentaires

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  
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