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QUEL EST VOTRE CURSUS ?
Après l’obtention d’un Baccalauréat Economique et Social, je me suis lancée, au hasard d’un
choix d’orientation, dans un cursus en sciences humaines et sociales. Je l’ai effectué
intégralement à l’Université du Havre. Au terme de ma première année de licence en
géographie et sociologie, j’ai choisi de tenter le parcours géographie-aménagement du
territoire, qui m’a très vite intéressée. Il m’a alors semblé évident de poursuivre ma formation
en développement territorial, en intégrant ce Master. Mes choix d’orientation se sont faits au
fil de l’eau. Mais je ne les regrette pas du tout !

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ?
Depuis février 2017, je suis secrétaire polyvalente à l’Union Départementale des Associations
Familiales (UDAF) de Seine-Maritime. Mes activités sont réparties sur deux services : Insertion
& Microcrédit et Accompagnement Social lié au Logement. J’ai été recrutée pour mes
qualités personnelles éprouvées lors de mes stages. Auparavant, j’ai réalisé une mission de
Service Civique de huit mois à la mairie de Saint-Valery-en-Caux, en tant que chargée de la
démocratie de proximité et des activités pour les seniors. J’ai aussi connu de très courts CDD
qui m’ont, néanmoins, apporté beaucoup d’un point de vue personnel.

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?
Je recherche toujours un poste en lien avec la formation. Toutefois, je tire du positif de mes
diverses expériences épanouissantes. Celles-ci élargissent mes compétences et définissent un
profil original. De plus, j’ai la chance de connaître le fonctionnement de différentes structures,
ce qui me semble utile pour mener d’éventuels futurs projets de développement local.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
J’ai réalisé mes deux stages de Master au sein de structures consulaires : le premier de 4 mois)
au sein de la CCI du Havre et relatif à l’observatoire des zones d’activités économiques ; le
second de six mois, dans le cadre de l’observatoire du commerce de la CCI de Rouen, sur
l’attractivité commerciale du centre-ville rouennais. L’acquisition de connaissances en matière
de développement économique, branche du développement territorial très peu présente,
au moment, dans la formation, représente un complément que j’aimerais mettre à profit. Futurs
étudiants qui me lisent, j’insiste sur l’importance du choix des missions et des lieux de stage pour
votre avenir professionnel. Ils sont l’occasion de tisser un réseau professionnel ; ce qui n’est pas
négligeable dans la recherche d’emploi (ceci est d’autant plus important lorsqu’on est issue d’un
milieu modeste…).
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AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?
La formation en sciences humaines et sociales m’a permis de fortement renforcer mon regard
critique sur le monde. Je pense que les atouts majeurs de ce Master se résument en trois
qualificatifs : généraliste, pluridisciplinaire et transversal. Par ailleurs, cette formation apporte
une certaine rigueur et une méthode de travail très utiles en milieu professionnel.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ?
Les postes de l’UDAF 76 demandent d’avoir un diplôme dans le social. Je vais donc être amenée
à emprunter une nouvelle voie dans mon parcours professionnel. Ainsi, j’espère trouver un poste
sollicitant directement les savoirs et savoir-faire fournis par le Master. Et découvrir, pourquoi pas,
d’autres structures œuvrant au développement des territoires.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?
Elle est très claire. L’intégrer dans un Institut d’Urbanisme permettra de lui donner une plus
grande visibilité auprès des étudiants, donc d’en attirer davantage, ainsi que de la faire
connaître aux recruteurs. J’encourage tout(e) étudiant(e) passionné(e) par l’aménagement des
territoires à s’inscrire à ce Master, car l’obtention de ce diplôme permet d’accéder à des postes
tournés vers l’avenir.
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