
RESPONSABLE DU SERVICE ETUDES/OBSERVATOIRE

Diplômée en 2012

a.lebas@normandie-tourisme.fr

ALICE LEBAS

Après un Bac Littéraire, j’ai commencé mes études dans le secteur du tourisme par un BTS
Animation et Gestion Touristiques Locales. Puis, je me suis intéressée au domaine de la
cartographie et j’ai intégré une licence profssionnelle en Géomatique et Administration
de Données à l’Université du Havre. Cette formation courte et ultra-technique m’a ouvert
l’esprit sur des problématiques d’aménagement et de développement des territoires plus
générales. C’est pourquoi j’ai poursuivi avec 2 années de masters professionnels car je
souhaitais également faire des stages assez longs pour rentrer progressivement dans la
vie active : Master 1 Tourisme et Développement Durable des Territoires à l’Université de
Montpellier puis Master 2 Ingénierie Territoriale, Urbanisme et Politiques publiques à
l’Université du Havre.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

Je suis chef du service Etudes/Observatoire du Comité Régional du Tourisme Normandie
depuis 1 an. J’ai été promue après avoir fait mes preuves en qualité de chargée d’études
pendant 2 ans.

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

Diplômée en septembre 2012, j’ai été embauchée en CDI en novembre 2013, soit plus d’un
an de recherche et de cumul de petits jobs saisonniers et d’emplois en CDD.

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

Deux stages longs au Grand Port Maritime du Havre en qualité de chargée d’études
maritimes et portuaires (service Aménagement-Développement local) et mon dernier stage
en master 2 à la direction Mobilités de la COmmunauté D’Agglomération Havraise
(CODAH). Vraiment passionnants !

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?



COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE

TOURISME

De la rigueur : indispensable dans les métiers liés aux politiques publiques.
La connaissance du fonctionnement des collectivités et des modes de gouvernance, très précise
Une certaine maîtrise technique grâce aux Systèmes d’Information Géographique et aux
techniques d’enquêtes que j’utilise régulièrement dans mon emploi actuel.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Dans 5 ans, je souhaiterais avoir trouvé un poste en collectivité mais cette fois plutôt dans le
secteur des transports qui me tient à cœur depuis longtemps. J’aimerais également travailler
au cœur de la gouvernance d’une collectivité. D’ici là, j’acquiers de nombreuses compétences
en management, que je découvre pour le moment et j’agrandis mon réseau.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Très claire !  On voit le côté opérationnel de la formation. Au-delà des savoirs théoriques
indispensables, je pense que les CV se distinguent aujourd’hui grâce aux compétences
techniques et aux stages réalisés. Proposer 2 longs stages est plus que nécessaire ! 
Dans les entreprises, on nous demande d’aller toujours plus vite et de savoir tout faire.
Il faut être opérationnel très vite.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  

Enquête
Insertion professionnelle des étudiants


