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Bonjour. Pour commencer, pourrais-tu te présenter aux étudiants ?
Bonjour. J’ai 27 ans, originaire de Bichkek, capitale kirghize (cf. le Kirghizistan : pays de
l’Asie Centrale). Après avoir fait mes études en économie et gestion des ressources
hydrauliques au Kirghizistan, en 2012, je suis arrivée à Lille pour continuer mon parcours et
faire un Master 2 en urbanisme et aménagement territorial. Afin de compléter mon cursus
universitaire, en 2013, j’ai rejoint le Master EGEDD à l’ULCO de Dunkerque.
Dans le cadre du Master EGEDD, j’ai réalisé mon stage à l’Agence d’urbanisme de
Dunkerque qui m’a embauchée par la suite en CDD puis en CDI.
Pourrais-tu nous décrire en quoi consiste ton poste précisément ?
J’occupe actuellement le poste de Chargée d’études, et 90 % de mon temps est dédié au
travail sur la « Toile Industrielle® » (Schéma des relations interindustrielles de la région
Flandre-Dunkerque) et toutes ses déclinaisons thématiques, comme énergie, agricole & agroalimentaire. Plus précisément, je suis quotidiennement les actualités en lien avec les
entreprises dunkerquoises (mais pas uniquement, car on s’intéresse également aux
établissements hors du bassin d’emploi de Dunkerque), ensuite je renseigne les différentes
bases de données internes, j’analyse les informations (notamment, en ce qui concerne les
changements des flux client-fournisseur) et je les intègre dans un logiciel (« Visio »).
Avec le temps, par le bouche-à-oreille l’outil « Toile Industrielle ® » se fait connaître de plus
en plus, même en dehors du Dunkerquois. De ce fait l’Agence est amenée à présenter son
travail à l’extérieur lors des manifestations, des conférences et des réunions autour des sujets
sur l’écologie industrielle et l’économie circulaire, ou encore sur la résilience territoriale, sur
les outils d’observation innovants, etc. La « Toile », c’est un projet passionnant qui a
beaucoup de belles perspectives devant lui : le développement numérique, de nouveaux
partenariats, de nouveaux champs et de nouvelles thématiques à étudier.
Qu'est-ce que le Master EGEDD t'a apporté comme compétences ?
Les compétences organisationnelles acquises lors de la réalisation des projets tutorés m’ont
été très utiles dans mon travail actuel. On gagne beaucoup en aisance orale devant le public en
faisant ce type d’exercice. J’ai trouvé les interventions du monde professionnel très
enrichissantes : cela permet de mieux comprendre le vrai fonctionnement d’une société,
d’avoir des témoignages concrets et d’être plus proche de la réalité économique. Si je pouvais
revenir en arrière, je compléterais cette partie de parcours universitaire par des visites
d’entreprises (ce qui m’arrive très régulièrement, d’ailleurs, dans le cadre de mon activité
professionnelle).
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