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GRAND ANGLE
CÉCILE CLOWEZ,
D’UNE UNIVERSITÉ NORMANDE À L’AUTRE

« Dans mes rêves, je voulais être architecte. 

N’ayant pas été acceptée à un concours, j’ai 

eu l’opportunité d’intégrer l’IUT d’Alençon 

qui proposait un parcours très professionna-

lisant dédié à l’urbanisme. Lors de ma pre-

mière visite, je me suis tout de suite projetée. 

Au fil des stages et des projets, la coordina-

tion de projet m’a le plus intéressé. Après 

l’obtention du DUT, il m’a semblé important 

de prendre du recul sur ce que j’ai appris et ce 

qui peut me manquer dans mon parcours. » 

NOUVEAU TERRITOIRE

« J’ai choisi de continuer mon cursus à Lille. Il 

était important pour moi d’aller explorer et d’étu-

dier des territoires différents avec de nouvelles  

approches. »

« La notion de gestion de projet manquait dans 

mon parcours de licence et pour la développer 

plusieurs choix s’offraient à moi. Pour réaliser 

un Master, je pouvais rester à Lille dans un Ins-

titut d’Urbanisme reconnu ou aller au Havre 

pour suivre une nouvelle formation tout juste 

créée dans le cadre de l’Institut d’Urbanisme de 

Normandie et qui proposait sur les deux ans des 

stages longs et de l’alternance. J’ai choisi l’Uni-

versité Le Havre Normandie et le Master UR-

BANITÉ car d’un point de vue pédagogique cela 

me correspondait plus. C’est pendant ces études 

que mon projet professionnel s’est affiné pour le 

métier d’urbaniste et m’a permis d’étendre mon 

réseau professionnel. »

C’EST IMPORTANT D’ÉTUDIER ET EXPLORER 
DES TERRITOIRES DIFFÉRENTS. 

DEUX ANNÉES D’EXPÉRIENCE AVANT LE 

MASTER

« L’équipe du Master nous a bien accompa-

gnés. J’ai trouvé un stage à GRANDSOISSONS  

Agglomération de 5 mois pour  participer à la créa-

tion d’un tiers-lieu numérique, que j’ai continué 

avec un contrat d’apprentissage jusqu’à son lan-

cement et cela fait maintenant 3 ans que j’y suis. 

Diplômée en septembre 2020, j’ai poursuivi ma 

mission en CDD avec de nouveaux projets avant 

d’être recrutée en mai 2021 comme chargée de 

mission Cadre de Vie Étudiant pour développer 

et structurer la vie étudiante de GRANDSOIS-

SONS Agglomération. On m’a fait confiance et 

donné de l’autonomie alors que j’étais jeune. Ma 

formation et mes expériences professionnelles 

(stages, alternances) m’ont aidé dans ma prise de 

poste. C’est une belle opportunité et un avantage 

car je cumulais déjà quasiment deux ans d’expé-

rience en tant que jeune diplômée : cela fait la dif-

férence ! »

Master URBANITÉ
https://www.master-urbanite.fr/
@master_urbanite

Institut d’Urbanisme de Normandie
https://www.institut-urbanisme-normandie.org/

CÉCILE CLOWEZ

• 24 ans

• Originaire de Bernay

• Vit à Soissons 

• A étudié à Alençon, Lille et Le Havre

• Diplômes : DUT Carrières sociales option Gestion 
Urbaine, Licence Aménagement Environnement 
Urbanisme, Master Urbanisme et Aménagement 
parcours URBANITÉ.

https://www.master-urbanite.fr/
https://www.institut-urbanisme-normandie.org/
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