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QUEL EST VOTRE CURSUS ?
J’ai intégré l’université du Havre dès la licence 1 en géographie-histoire après avoir obtenu
un bac technologique en comptabilité. Je me suis orienté l’année suivante en licence 2 dans le
parcours Aménagement du territoire puis j’ai décidé d’intégrer le master Ingénierie Territoriale,
Urbanisme, Politiques Publiques pour les enseignements dispensés et un bon taux d’insertion
professionnelle.

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ?
J’occupe actuellement le poste de responsable du service Mobilité de l’agglomération
Caux-Vallée de Seine depuis juillet 2017. J’ai en charge le transfert des ex-autorités
organisatrices de transport vers l’agglomération, la politique de l’agglomération en termes
de mobilité, le suivi des travaux d’accessibilité programmée avec le SD’AP, la convention
Transport avec le Département sur Fauville-en-Caux…

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?
Un premier CDD m’a été proposé directement pendant mon stage de master 2 à la
communauté d’agglomération Caux-vallée de Seine. J’avais en charge de créer le schéma
directeur d’accessibilité programmée de l’agglomération. Ce court CDD m’a permis d’avoir une
réelle expérience professionnelle à la fin de mon stage. J’ai ensuite trouvé un poste de
géomaticien à la mairie de Fécamp pour démissionner deux mois plus tard pour finalement
travailler dans le secteur de la mobilité et du transport qui me passionne davantage.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
J’ai réalisé deux stages durant mon master. J’ai effectué une première mission de 3 mois pour
la CCI dans le service Aménagement en tant que géomaticien. J’ai eu pour mission de mettre à
jour les données économiques, juridiques et géographiques des zones d’activités de la CCI du
Havre. J’ai réalisé un deuxième stage à l’agglomération Caux-vallée de Seine portant la
création d’un SIG Transport. Pendant mon stage j’ai participé à de nombreuses réunions avec
les techniciens des autorités organisatrices de transport mais aussi avec le Département de
Seine-Maritime pour le transfert de la compétence Transports à l’agglomération. De plus, j’ai
participé à de nombreux colloques sur la mobilité et l’accessibilité au Havre, à Paris ou Troyes.

COLLECTIVITES TERRITORIALES
MOBILITES - DÉPLACEMENTS

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?
La formation m’a apporté des compétences pluridisciplinaires et transversales dans des
domaines tel que le transport, le Système d’Information Gépgraphique, l’aménagement du
territoire, le numérique… Le master assure les connaissances nécessaires pour travailler aussi
bien dans le secteur public que privé.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ?
Le secteur de la mobilité est vraiment diversifié à travers différentes missions que l’on retrouve
au sein d’une agglomération. J’ai écarté une carrière de la géomatique car ce métier est pour
moi trop redondant et pas assez épanouissant au quotidien.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?
J’ai trouvé la plaquette plus attrayante que la précédente, beaucoup plus lisible. Cependant
elle comporte beaucoup de similitudes. La partie professionnelle reste importante, ce qui est un
bon point pour le côté très professionnalisant du master. L’inscription de la formation dans le
cadre d’un institut d’urbanisme permet une meilleure lisibilité du diplôme tant pour les étudiants
que le monde professionnel.
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