Jérôme CUCAROLLO,
diplômé en 2010
du Master « Villes, Territoires et Durabilité »

IUGA : Bonjour Jérôme, merci de vous être rendu disponible pour nous rencontrer. Pouvez‐vous nous
résumer votre parcours à l’IUGA ?
Jérôme CUCAROLLO : J’ai réalisé toute ma licence ici puis ai postulé et ai été retenu dans le Master
« Villes, Territoires et Durabilité », porté par Olivier SOUBEYRAN, enseignant‐chercheur aujourd’hui à la
retraite. J’en suis sorti diplômé en juin 2010.
Après un temps de préparation du CAPES, j’ai repris mes études à l’IAE de Grenoble en faisant un master
dans l’innovation et la gestion du changement.

IUGA : Quel a été votre parcours professionnel ?
Jérôme CUCAROLLO : Après une expérience de 2, 5 ans au sein du Conseil Départemental de l’Isère, j’ai eu
envie de créer une entreprise et j’ai monté Tout En Vélo, qui est spécialisé en déménagement et livraison
en vélo. L’entreprise compte aujourd’hui 6 salariés et fonctionne très bien.

IUGA : Que vous ont apporté vos études à l’IUGA ? Qu’en retirez‐vous ?
Jérôme CUCAROLLO : Au‐ delà des compétences purement techniques, je crois que la plus‐value réside
dans l’esprit de recherche que l’on nous a inculqué. Les 2 années de master m’ont appris à réfléchir en
dehors du cadre, de toujours me questionner, de m’interroger sur ce qu’il manque et de tout penser par
rapport à une controverse.
J’applique ces principes au quotidien et ils m’ont énormément servi tout au long de ma carrière,
notamment lors de la création de mon entreprise.

IUGA : Quels souvenirs gardez‐vous de vos années à la Cité des Territoires ?
Jérôme CUCAROLLO : les festivités pour le centenaire de l’Institut de Géographie Alpine en 2008, des
enseignants emblématiques (qui vous emportaient avec eux lors de leurs cours), des copains avec lesquels
je suis toujours en contact actuellement, des conseils d’UFR animés au cours desquels je représentais la
voix étudiante et un ou deux blocages de la fac pour défendre la cause estudiantine 😉

IUGA : Merci Jérôme.
Jérôme CUCAROLLO : Merci à vous, c’est toujours un plaisir de revenir à l’IUGA. J’y suis très attaché et j’ai
encore des copains qui y travaillent !

