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QUEL EST VOTRE CURSUS ?
J'ai un Bac Scientifique (S). Je me suis inscrite en 2008 à l'université du Havre en Licence 2
de géographie après une première année de licence en Histoire-Géographie à l'université
de Montpellier. Je vis actuellement à Evreux, ville où je travaille.

QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS AUJOURD’HUI ET DEPUIS QUAND ?
Je suis depuis septembre 2010 responsable du service Numérique, d'abord pour le Grand
Evreux Agglomération (GEA) et depuis janvier 2017 pour Evreux Porte de Normandie qui
réunit désormais plus de 60 communes. Cela fait beaucoup de communes à couvrir et
beaucoup de thèmes numériques en lien avec le développement du territoire intercommunal
à mener !

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS MIS POUR TROUVER VOTRE PREMIER POSTE ?
J'ai eu une chance impossible ! On m'a proposé un poste avant même que mon stage de M2
ne soit fini. C'était à Evreux en 2010. On m'a demandé de créer le service Numérique pour
l'agglomération du Grand Evreux. Ce poste a pas mal évolué depuis, la place faite à la
politique numérique étant désormais une évidence, ce qui n'était pas le cas au moment de
mon arrivée.

OÙ AVEZ-VOUS EFFECTUÉ VOS STAGES ?
J'ai eu très rapidement la volonté de m'orienter vers le numérique. Mon stage de Master 1
s'est effectué à la Mairie de Gonfreville-L’Orcher sur la question des usages numériques en
lien avec l'arrivée du FTTH (Fiber to The Home). Mon deuxième stage a été réalisé en
Préfecture de Région Haute-Normandie (SGAR - Secrétairiat Général pour les Affaires
Régionales) au sein de la cellule Europe sur le Schéma de Cohérence Régionale
d'Aménagement Numérique (SCORAN).

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
NUMÉRIQUE

AVEC LE RECUL QUE VOUS A APPORTÉ LA FORMATION ?
Déjà un socle général de connaissances dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme
pour être à l'aise dans un métier qui est très transverse : celui de responsable nuémrique au
sein d'une collectivité. Je dois par exemple travailler sur des dimensions à l'articulation de
l'urbanisme réglementaire avec le déploiement de la fibre optique ou encore dans le
domaine de l'inclusion nécessitant des approches plus en lien avec la géographie sociale. La
connaissance des Systèmes d’Information Géographique (SIG) m'a aussi permis de mieux
exprimer mes besoins auprès de notre cartographe.

COMMENT VOUS PROJETEZ-VOUS À 5 ANS ?
C'est difficile ! Je ne sais pas si je ferai le même métier. Celui-ci évoluera sans doute. Il faut
veiller à écouter les nouveaux besoins pour pouvoir adapter nos réponses à des nouvelles
méthodes de travail, plus agiles, plus collaboratives, plus transversales, mieux intégrées au
reste des actions publiques. Ce qui est probable, c'est que le numérique ne disparaitra pas
du champ d'action des collectivités territoriales.

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MAQUETTE DU MASTER URBANITE ?
Je m'y retrouve tout à fait. Et j'apprécie particulièrement qu'elle se consacre plus fortement
à la dimension Recherche. J'ai longuement hésité à faire une thèse de doctorat à la suite de
ma deuxième année de Master mais après réflexion j'ai choisi de m'orienter vers la
proposition d'Evreux car je ne me sentais pas complétement formée pour la recherche.
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