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Bonjour Emma, en quelle année as-tu été diplômée ?
J'ai été diplômée en septembre 2021 du Master 2 "Urbanisme et Coopération internationale", à la suite de ma soutenance qui s'est
tenue le 9 septembre. Je fais donc partie de la promotion 2020-2021.
Il faut savoir que c´est mon second Master 2. J'ai fait l´année dernière un premier Master 2 intitulé « Etudes du développement »
(développement territorial des pays en voie de développement) à Montpellier (2019-2020).
Quelle est ton activité aujourd'hui ?
Actuellement, je réalise un « freiwilliges Praktikum » en Allemagne, c´est à dire un stage volontaire, qui ne fait pas partie de mon
parcours universitaire et qui n´est pas nécessaire à l´obtention de mon diplôme. Je tiens à le préciser car ce terme permet de faire
un stage sans convention, rémunéré sur base du salaire minimum allemand (9,50 euros brut/h).
Ainsi, je travaille au sein de la commune de Allensbach qui se situe au bord du Lac de Constance (Sud Baden-Württemberg,
frontière suisse). J´assiste le département « Energie, Ressources et Protection climatique » ainsi que l´Agenda 21 local à la
réalisation de leurs objectifs de développement durables inscrits dans le Plan climat de la commune.
En cela je travaille 39h/sem à la réalisation de la transition écologique et énergétique sur le territoire de la commune.
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Quel est le contenu de ta mission ?
Pour vous donner un exemple concret, en ce moment, je réalise l´évaluation/le calcul de l´intégralité des émissions de Co2 émises
par et sur le territoire de la commune en 2020. Pour calculer cette consommation énergétique, je dois contacter un grand nombre
de personnes pour récupérer, par exemple, les chiffres de la consommation d´électricité, de gaz naturel, de fioul, de bois, etc… ; le
nombre de pompes à chaleur installées ainsi que le nombre d´installations de géothermie ; la puissance photovoltaïque raccordée
; la part d´autoconsommation énergétique, ou encore le nombre de véhicules immatriculés à Allensbach, leurs types, le carburant
qu´ils utilisent et leur kilométrage moyen annuel. Et j´en passe ...
Cela nous permettra de comprendre où sont les efforts à faire et de fixer des objectifs concrets, réalisables et mesurables.
En parallèle, je produis les graphiques qui paraitront dans le Rapport de durabilité 2020 de la commune. Pour cela j´ai une
multitude de données et statistiques à trouver dans les domaines sociaux, écologiques et économiques qui touchent à la durabilité
d´Allensbach et son territoire.
As-tu un souvenir/anecdote à nous partager de tes études au sein de la Cité des Territoires ?
Je n´ai malheureusement que peu de souvenir au sein de la Cité des Territoire car je n´y ai fait que mon M2 et nous avons été reconfinés dès fin octobre (si je ne me trompe pas).
De ce fait mes meilleurs souvenirs sont ceux de nos deux mois de confinement que j'ai passés en Bretagne avec deux de mes
camarades de Master, rencontrés à peine 3 semaines auparavant. Sans Manon et Robin, je n’aurais définitivement pas réussi
mon année de cette manière. Ainsi, en plus de mon diplôme, je remercie l'IUGA pour cette superbe amitié !
Qu'as-tu le plus apprécié à la cité des territoires ?
Ce que j´ai particulièrement apprécié à l´IUGA est la pluralité et la mise en pratique de nos enseignements. Ayant étudié dans
deux autres universités, à Paris et Montpellier, je n´avais eu que des cours et évaluations théoriques. À l´inverse, plusieurs cours
du Master UCI se déroulent dehors pour mieux comprendre et appréhender notre terrain d´étude.
Parallèlement, nous avons été évalués sur des présentations orales et devoirs écrits, mais également sur un film à réaliser en
groupe, un atelier d´écriture, un rendu cartographique, etc…
Enfin, ce que je trouve le plus appréciable au sein du Master UCI est le suivi et le soutien de Jean-Michel ROUX qui permet de
rendre ce master très professionnalisant. J'ai, pour la première fois, ressenti un vrai pont se former entre mon semestre à l'IUGA
et mon entrée sur le marché du travail.
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Pourquoi avoir choisi l'IUGA ? et ce master en particulier ?
En toute franchise, j´ai postulé à l´IUGA car je souhaitais étudier à Grenoble. J´ai alors choisi ce master pour sa particularité
« internationale ».
Comment as-tu trouvé ce 1er emploi ?
Si on considère que ce stage est mon premier emploi, je l´ai trouvé en envoyant des candidatures spontanées aux services de la
mobilité et du développement durable de plusieurs communes du Lac de Constance, lors de mon stage de fin d´études.
Je savais que je souhaitais rester en Allemagne mais que je voulais changer de ville et d´entreprise.
Quelles compétences apprises pendant tes études mets-tu en pratique dans ton job ?
J´applique surtout ma capacité de réflexion et ma vision d´ensemble. J’aborde tout projet ou problème par une multitude de
prismes: sociaux, politiques, territoriaux, économiques, etc…
J´utilise également mes connaissances acquises lors de nos cours de gestion de projets lors de l´écriture de notre Rapport de
durabilité.
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Mes connaissances en terme de production d´un questionnaire logique, compréhensible et efficace m´ont plusieurs fois été utiles,
autant que mes acquis urbanistiques et cartographique pour notre projet de réaménagement d´une place piétonne qui est entourée
d´une route départementale et d´une piste cyclable.
Merci Emma et bonne continuation !

Vous avez un parcours atypique ? un poste qui sort de l'ordinaire ?
vous effectuez une mission à l'étranger ? ou vous avez juste envie de témoigner
Contactez-nous et nous réaliserons un portrait de vous !

