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Quel a été votre cursus ?
Après la prépa, je suis entrée à l’Ecole de Géologie de Nancy où j’ai étudié en particulier la
géologie, la géotechnique, le terrassement… Cette école offrant des possibilités de double cursus
avec l’ENTPE, je suis venue à Vaulx‐en‐Velin après ma seconde année. Ce double cursus permet
de disposer d’un double titre d’ingénieur en quatre années, et je peux désormais afficher à la
fois un diplôme d’Ingénieur Géologue option géotechnique et un diplôme d’Ingénieur de
l’ENTPE. Je dois encore préciser que, en parallèle, j’ai effectué un Master d’urbanisme à
l’Université Lyon 2.
Pourquoi ces choix ?
J’aime bien la géologie, la géotechnique et les questions liées au terrassement, mais j’avais envie
également de faire de l’urbanisme. J’ai toujours aimé la ville, la vie urbaine… J’étais plus attirée
par cet univers que par celui des grands travaux, les grands ouvrages d’art, dont je comprends
par ailleurs qu’ils puissent faire rêver… Mon passage à l’ENTPE m’a permis d’ouvrir
considérablement le champ de mes connaissances. J’y ai fait de l’urbanisme donc, mais aussi de
l’économie, du droit, j’ai découvert comment fonctionnaient l’administration d’Etat, les
collectivités territoriales…
Comment s’est passée votre entrée dans le monde professionnel ?
J’ai commencé à chercher du travail alors que j’étais encore à l’école. Pour cela, j’ai sollicité
l’association des anciens élèves, l’AITPE. Puis j’ai entrepris d’envoyer des lettres de motivation et
des curriculum vitae. Finalement, j’ai choisi d’entrer chez Sitétudes.
Quelques mots sur vos premiers pas dans le monde professionnel ?
Je suis donc chez Sitétudes depuis 2010. Il s’agit d’un bureau d’études d’une quarantaine de
personnes et je fais partie de l’agence de Marseille. Nous travaillons beaucoup sur de
l’aménagement urbain, ce que je souhaitais faire. Par ailleurs, le travail dans une petite structure
permet une grande autonomie ce que j’apprécie beaucoup.
Si vous deviez conseiller l’ENTPE à un étudiant actuel ?
Je lui dirais que s’il est intéressé par la problématique urbaine, l’école est parfaite. Qu’il soit
plutôt tourné vers le génie civil, comme moi, ou bien encore vers les transports ou bien
l’environnement. Je lui dirais également que l’école prépare bien à ces aspects de la fonction
d’ingénieur que sont le management et la communication… compétences sans lesquelles le
travail en équipe n’est pas vraiment possible.

