
MORAD KHALOUA

Je suis né et j'ai grandi au Havre, dans le quartier de Caucriauville. J'ai fait ma scolarité et
mes études supérieures au Havre. Après un bac Economique et Social je suis allé à l'université
sans trop savoir quoi faire mais j'ai vite décidé de m'informer un peu sur l'offre de formation
et me suis dirigé presque naturellement vers la licence de géographie et son parcours en
aménagement du territoire. J’ai ensuite poursuivi mon parcours universitaire en master
Ingénierie territoriale, urbanisme et politiques publiques.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

J'occupe un poste de géomaticien à l'Atelier Parisien d'Urbanisme depuis le 1er juillet 2016
en contrat à durée indéterminée. Je travaille à l’actualisation des données de références que
nous produisons au sein de l’APUR et que nous  actualisons régulièrement. J’interviens aussi pour
des études, soit en créant et alimentant des bases de données, soit en procédant à des
traitements sur des bases existantes.

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

Mon cas est un peu particulier puisque je n'ai pas tout de suite cherché un emploi. J'ai pris
quelques mois de vacances après l'obtention de mon diplôme pour voyager un peu et ensuite
j'ai passé un an en formation de géomatique pour améliorer ma maîtrise des systèmes
d’information géographique.

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

J'ai effectué un premier stage au Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du
Saffimbec (SMBVAS) en licence 3 puis en master 1 chez AKKA Technologie comme chargé
d’études sur une activité d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) sur des marchés publics.
J’ai participé lors du stage de master 2 à la phase préparatoire d’avant-projet pour la
création d’un institut d’urbanisme à l'Université du Havre. 

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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AGENCE D’URBANISME

GÉOMATIQUE

Le master m'a permis de me forger une solide culture de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme mais aussi d’acquérir des connaissances précieuses sur tout l'aspect réglementaire.
Plus globalement, la formation m'a également permis de prendre des habitude de travail, de
rigueur, de sérieux, de méthodologie qui ont facilité ensuite mon intégration dans le monde
professionnel.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Je pense continuer à évoluer dans le domaine des systèmes d’information géographique (SIG)

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Je trouve la formation riche et complète, préparant efficacement les étudiants aux postes
qu'ils seront amenés à occuper.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  

Enquête
Insertion professionnelle des étudiants


