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QUEL EST VOTRE CURSUS ?
J’ai tout d’abord suivi un cursus universitaire en recherche dans le domaine de la géographie.
J’ai obtenu un DEA en géographie puis passé quatre années en école doctorale. J’ai mené un
projet de recherche sur les interactions entre dynamiques économiques et organisation spatiale
dans le sud-est du Bénin. Je me suis ensuite engagé dans la coopération internationale en
collaborant sur des projets alliant développement urbain, aide à la décision et géomatique. De
retour en France, j’ai fait le choix de reprendre mes études en m’inscrivant en 2ème année du
master professionnel Géographie et aménagement à l’Université du Havre. J’ai, ainsi, souhaité
capitaliser des compétences et des connaissances techniques et pragmatiques en complément
de celles déjà acquises plus théoriques et conceptuelles.

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ?
J’occupe aujourd’hui un poste d’urbaniste conseil en planification stratégique et territoriale
(attaché territorial, cadre A) à la Métropole Européenne de Lille. J’ai commencé le 1er février
2017 et je collabore à la révision générale du PLUi. Je pilote ou copilote des groupes de
travail sur les thématiques de l’atténuation et de l’adaptation des territoires au changement
climatique : transition énergétique, santé-environnement, trames vertes et bleues, nature en ville,
cycle de l’eau, etc.) Je contribue notamment à la rédaction de certaines pièces du document
et copilote le marché avec le bureau d’études prestataire sur le volet de l’évaluation
environnementale. L’enjeu est de garantir que le projet de développement métropolitain
contribue à l’atteinte des objectifs fixés par les documents de hiérarchie supérieure en matière
d’impact environnemental.

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?
J’ai trouvé mon premier poste dans le prolongement de mon stage de fin d’études de master.
J’ai été recruté en tant qu’attaché territorial contractuel au Département de la Loire-Atlantique
dans le domaine de la gestion et de l’aménagement des espaces naturels sensibles. J’ai ainsi
collaboré à la construction du Centre d’éducation à l’environnement de Grand-Lieu. J’ai
notamment porté le volet capitalisation et vulgarisation des données scientifiques et techniques
qui ont permis d’alimenter la scénographie du centre, ainsi qu’à la définition du projet éducatif
et pédagogique du centre. J’ai aussi participé à l’attribution du marché public et au suivi des
travaux de construction.
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OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
J’ai effectué mon stage au Département de la Loire-Atlantique sur le projet de construction du
Centre à l’éducation de Grand-Lieu. J’ai conduit une étude sur la gestion et l’aménagement des
zones humides appliquée au cas du lac de Grand-Lieu. J’ai, par ailleurs, organisé et animé des
séances de travail collectif avec le réseau de partenaires du projet : services de l’Etat,
collectivités, associations environnementales, acteurs privés, usagers.

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?
Le master professionnel Géographie et aménagement de l’Université du Havre m’a apporté
une multitude de clés de compréhension et d’outils dans le domaine de l’aménagement et de
’urbanisme. Cette formation m’a permis de développer tant une approche systémique, globale
et transversale, que réglementaire et technique. Ce master m’a accompagné à développer le
champ de mes compétences en termes de prospective, de planification et de programmation.
J’ai, de plus, été conquis par le côté pragmatique des enseignements reçus. J’ai trouvé
particulièrement riche le fait de pouvoir mettre directement le fruit des apprentissages en
pratique en répondant à de véritables commandes faites par des acteurs du territoire.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ?
Je devrais être titularisé dans quelques mois dans la fonction publique territoriale. Je compte
dans un premier temps rester au sein de la MEL afin de contribuer à la mise en œuvre et au
suivi du PLUi. Je n’exclue pas, dans un second temps, demander une mise en disponibilité pour
éventuellement effectué une mission à l’internationale sur les bases de mes compétences.
J’aimerai trouver une mission de coopération qui me permette d’allier formation et
aménagement du territoire.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?
Cette maquette montre l’importance d’aborder les dynamiques territoriales dans un jeu de
changement d’échelles, d’une approche globale et transversale, tant d’un point de vue
conceptuel que pragmatique. L’aménagement et l’urbanisme devant aujourd’hui se structurer,
notamment, sur la question centrale de la résilience des territoires au changement climatique au
travers de la transition énergétique et écologique.
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