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Je suis rentrée à l'université sans réel projet. La géographie et l'aménagement m'ont néanmoins
interpellée et c'est pourquoi je me suis orientée vers le master Ingénierie Territoirale, Urbanisme
et Politiques Publiques.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

Aujourd'hui je suis chargée d'études dans l'analyse des marchés immobiliers et notamment en
promotion immobilière dans le secteur privé chez Adequation depuis février 2013.

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

J'ai mis 4 mois à trouver, avec une recherche dans toute la France 

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

J'ai effectué mon premier stage au service Habitat de la COmmunauté De lAgglomération
Havraise (CODAH) et mon second au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement
(CAUE) de la Seine-Maritime à Rouen.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?



BUREAU D’ÉTUDES

ANALYSE ET PROMOTION IMMOBILIERES

La formation permet de développer l'analyse globale des projets dans leurs dimensions
urbanistiques, environnementales et en fonction des acteurs ainsi qu'une méthode de travail
déclinable dans toutes les filières de l'aménagement. Néanmoins du point de vue spécifique
au travail que je fais aujourd'hui, le logement n'était que très rarement abordé, alors qu'il 
représente une pierre angulaire dans les prises de décision des projets d'aménagement. 

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Je souhaite actuellement basculer vers un nouvel emploi, comme chargée d'opérations
notamment, plus en lien avec les projets et moins uniquement dans le conseil.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

La maquette a évolué tout en paraissant assez proche de ce que l'on pouvait faire à l'époque.
Ouverte sur beaucoup de domaines (environnement, transports, mobilités, numériques), elle
embrasse aussi de nombreux outils techniques utiles aux métiers de l'urbanisme...

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  
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