
ALEXANDRE TRIBOLET

Après une classe préparatoire littéraire j'ai rejoint l'université du Havre en licence
géographie-aménagement. Souhaitant m'orienter vers un diplôme professionalisant, je me
suis dirigé vers le Master Aménagement et urbanisme.

QUEL EST VOTRE CURSUS ?

J'ai intégré la Région Nord-Pas de Calais en février 2013 en tant que chargé de mission
aménagement numérique du territoire. J'ai notamment travaillé sur la mise en place du
projet très haut débit dans le Nord-Pas de Calais. J'ai intégré après sa création en avril
2014 le Syndicat Mixte Nord-Pas de Calais Numérique afin de contribuer à la mise en
oeuvre opérationnelle du projet. Après cette expérience dans le domaine des infrastructures,
j'ai souhaité réintégrer la Région afin de me concentrer sur la transition numérique des
entreprises et des territoires dans le contexte de la nouvelle grande Région Nord-Pas de
Calais - Picardie. 

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

Après mon stage de fin d'étude à la Région Nord-Pas de Calais j'ai été prolongé en CDD.
Après l'obtention de mon concours d'attaché territorial en 2012, j'ai été titularisé au sein de
la Région. 

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

J'ai effectué mon stage de Master 1 au BRGM Rhône-Alpes où j'ai contribué à l'élaboration
d'un inventaire historique urbain. J'ai effectué mon stage de Master 2 au sein de la Région
Nord-Pas de Calais où je m'occupais d'un Observatoire régional des communications
électroniques dans le cadre d'un projet très haut débit

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

NUMÉRIQUE

Le côté pluri-disciplinaire de la formation m'a permis d'acquérir des compétences au 
croisement entre l'aménagement, l'urbanise et le numérique. La transversalité est aujourd'hui
essentielle dans les collectivités, surtout dans le domaine du numérique. En décloisonnant les
thématiques, la formation m'a permis de me créer un profil facilement valorisable dans les
collectivités. 

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?

Les nouvelles compétences qui incombent aux Régions suite à la loi Notre me permettent
aujourd'hui d'envisager un large éventail d'évolutions professionnelles. Je souhaite continuer
à renforcer mon expertise technique sur le numérique avant de pourquoi pas envisager le
management d'équipes.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ? 

Cette maquette propose une combinaison équilibrée entre l'aménagement, la planification
stratégique et le numérique. Ce sont des atout indéniables à valoriser alors que nombreux
territoires mettent le numérique à l'agenda politique.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?  
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