
MATTHIEU MORIN

Né au Havre, j'ai intégré l'université du Havre dès la licence 1 en géographie-sociologie
après avoir obtenu mon bac en section économique et sociale. Je me suis orienté l’année
suivante en licence 2 géographie Parcours Aménagement. C’était en 2012. Je vis actuellement
à Gentilly en région parisienne.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

Depuis novembre 2016, je suis consultant en aménagement numérique du territoire et fibre
optique pour la Société Fiberia S.A. J'ai choisi plutôt le secteur privé surtout pour le salaire
et pour les possibilités d'évolutions rapides. Mes missions peuvent prendre la forme de
sous-traitance pour d'autres sociétés. Par exemple actuellement AXIONE, filiale de Bouygues
Télécom, sollicite notre expertise pour déployer la fibre optique dans les départements où
les appels d'offre ont été remportés (présentement en Savoie).

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

Très peu de temps, en un mois, après mon stage de deuxième année et suite au réseau
professionnel que je me suis constitué, plusieurs pistes se sont ouvertes et j'ai finalement choisi
d'intégrer la société Fiberia en tant que consultant en Région parisienne.

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

J'ai effectué trois stages : Le premier d'un mois en L3 au Conseil Général des Côtes d'Armor
dans le cadre de sa politique d'aménagement numérique du territoire. Ce stage m'a permis
de découvrir ce qu'était le métier de cadre dans une structure publique et de rencontrer les
acteurs dans le domaine du numérique territorial. Le deuxième stage (4 mois) s'est déroulé à 
la communauté de communes de la région d'Yvetot dans le cadre de l'élaboration d'un Plan
Local d'Urbanisme intercommunal qui m'a permis de connaitre le fonctionnement d'une
intercommunalité, les problématiques de l'urbanisme règlementaire. Mon troisième stage
(6 mois) s'est déroulé chez SFR Collectivité à Saint-Denis ou j'effectuais un travail de prospect
autour des clients du secteur public désireux d'être mieux connectés, notamment en fibre
optique (Déploiement dans le Val d'Oise, en Seine-Maritime). Ce stage de dernière année
fut décisif pour la suite.

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

NUMÉRIQUE

J'ai surtout appris sur la dimension numérique tout le bagage essentiel que je mobilise tous
les jours dans mon activité professionnelle, c'est à dire, la relation avec les problématiques
territoriales, les collectivités locales et les décideurs publics, et aussi - et surtout - la prise de
conscience autour des usages numériques qui représentent aujourd'hui l'argument numéro 1
pour convaincre les collectivités de se doter de la fibre. Outre cette dimension spécifique, la
formation m'a apporté une culture urbanistique très forte dans le domaine de l'urbanisme
réglementaire et opérationnel qui est largement prise en compte au moment des déploiements
des équipements numériques.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Je pense que je travaillerais toujours dans le domaine de l'infrastructure Télécom, peut-être
ecore davantage autour des usages numériques. J'aimerais aussi revenir en Normandie pour
participer au développement numérique dans ma région. J'aurai une excellente expérience à
mettre à disposition du territoire.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Beaucoup de points communs avec l'ancienne maquette avec une offre encore plus étoffée
encore dans le domaine numérique. L'offre est toujours aussi professionalisante avec de
solides références dans le domaine du développement et de l'aménagement du territoire.
Par ailleurs son inscription dans le cadre d'un institut d'urbanisme est un plus certain pour la
reconnaissance nationale de la formation.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  
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