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1 – Elaboration du projet professionnel à travers mes expériences personnelles (p 3)

1.1 La passion pour les sciences, le métier d’ingénieur 

1.2 Les responsabilités, le travail en équipe, agir sur le cadre de vie 

1.3 La ville, lieu de tous les échanges 

1.4 Importance de l’aspect culturel 

2 – Définition du domaine d’activité et de mon idéal professionnel (p 6)

2.1 Devenir ingénieur dans le domaine des systèmes urbains 

2.2 En quoi la formation à l’UTC me faciliterait la réalisation de ce projet professionnel 
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1 – Elaboration du projet professionnel à travers mes expériences personnelles 

Pour élaborer mon projet professionnel, je me suis demandé quel serait le métier idéal pour 
moi, puis ce qui pouvait expliquer ce choix dans mes réalisations, mes projets ou mes activités 
passées et présentes.

1.1 C'est de mon goût pour les sciences que provient mon envie originelle de devenir 
Ingénieur : utiliser une solide culture scientifique pour résoudre des problèmes techniques et 
innover dans l'élaboration de services ou produits, tout en tenant compte des réalités 
économiques et des évolutions technologiques, correspondait naturellement à mon idéal 
professionnel, et à la définition au sens large d'un ingénieur.

>  Mon parcours scolaire montre ainsi mon goût pour les sciences et m’a permis jusqu'ici d'acquérir 
des bases théoriques indispensables à la formation d'un ingénieur : 

Après avoir vécu la majeure partie de ma scolarité en Afrique (en Algérie, au Cameroun 
puis au Burkina Faso) dans des établissements français, j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique 
S/SVT spécialité mathématique (en l'absence de l'option science de l'ingénieur dans cet 
établissement).

 Ayant de la famille en région Parisienne, j'y ai étudié un an en classe préparatoire MPSI au 
lycée Chaptal (Paris 8),  puis j'ai postulé pour une admission en tronc commun dans les Universités 
de Technologies. Admissible au concours des mines de Nantes mais accepté dans mon second choix 
d'UT j'ai décidé d'intégrer l'UTBM en tronc commun dans l'optique de pouvoir intégrer l'UTC en 
branche. 

 Ainsi lors de mes études supérieures j'ai acquis des connaissances en mathématique, 
physique et dans les technologies de la conception (informatique et méthodes industrielles)  ainsi 
que des enseignements  en économie et culture générale de l'ingénieur dont l'importance est 
caractéristique des universités de technologies.

C'est pour cette raison, compte tenu de ma formation déjà entamée, que j'ai conscience de la 
réalité du métier et du fait que je souhaite devenir ingénieur.

1.2 Mais pour moi, être ingénieur implique aussi de pouvoir agir sur la vie des êtres 
humains à qui sont destinées ces solutions technologiques, pouvoir agir sur leur vie 
quotidienne, leur environnement, pouvoir agir pour le bien-être collectif en général. Cette 
capacité implique de fait de grandes responsabilités, dans les prises de décisions et le travail 
collaboratif.

> Ainsi à travers mes expériences, j'ai aussi développé un goût pour les responsabilités et le travail 
de groupe :

  Lors de la réalisation de projets à plusieurs, mais aussi et surtout lors de mon activité 
associative, étant co-dirigeant de l'association accueillant les étudiants étrangers de l'aire urbaine de 
Belfort et aidant à leur intégration, j'ai pu organiser des voyages, des projets d'échanges entre les 
membres de différentes communautés et pays et de très nombreuses autres activités de découverte 
culturelle et d'intégration. J'ai de ce fait pu me confronter aux difficultés qu'impliquent ces 
responsabilités, liées entre autre au besoin d'assurer l'équilibre entre budget, désirs des différents 
acteurs des associations et des étudiants passant par une médiation permanente entre ces acteurs.
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1.3 Or, aujourd'hui la majeure partie de la population vit dans les villes, et agir 
concrètement  pour l'amélioration du cadre de vie peut passer par des réalisations au niveaux 
des systèmes urbains, à toutes les échelles structurelles de la ville (Réseaux de circulation 
d'eau, de transport, systèmes intégrés aux bâtiments, aménagements des lieux de vie, des lieux 
culturels) tenant compte de l'économie et des solutions technologiques disponibles et des 
contraintes (climatiques ou historiques).

J'ai déjà pu, notamment lors de ma formation à l'UTBM, me familiariser avec la problématique de 
la ville à travers des projets dont la réalisation m’a permis d’affirmer mon projet professionnel :

>  « La technique comme facteur d'évolution de l'architecture au XX e  siècle »

 Dans le cadre de l'unité de valeur « art et société » enseignée par M  Belot, historien et 
enseignant-chercheur à l'UTBM, j’ai réalisé un dossier dont la problématique était de chercher 
comment les avancées technologiques majeures (utilisation de l'acier, du béton, du verre, les 
nouveaux systèmes de climatisation) ont fait évoluer les méthodes de conception, et quelles en 
étaient l'influence sur les constructions du XX e siècle, des premiers gratte-ciels au mouvement 
high-tech, et donc sur les modes de vie qu'elles impliquaient sur les habitants.

>  Stage ouvrier : ateliers de maintenance RATP

Sur le chemin de fer le plus fréquenté du monde pour certaines de ses 
lignes, j'ai pu pendant 4 semaines participer à la maintenance des pièces 
des RER et métro dans un atelier.

 J'ai, à cette occasion, pu étudier la structure de cette entreprise, la rigueur 
dans l'organisation que nécessite un réseau de transport en commun dans 
une ville aussi grande que Paris, et la prévision de moyens d'adaptation 
rapide .

 J'ai ainsi pu étudier le fonctionnement des différents intermédiaires entre les services, les bureaux 
d'études et les opérateurs techniques.

> Parce qu’elle semblait être en rapport avec la branche génie des systèmes urbains, j’ai suivi et 
obtenu l’unité de valeur « imaginer et concevoir la ville ».

 J’ai ainsi eu la chance de pouvoir suivre, en tronc commun à l’UTBM,  les cours de M. Luc 
GWIAZDZINSKI,  qui m’a fait partager sa passion pour les problématiques des mobilités urbaines, 
des frontières, des « temps » de la ville, à travers une vision à la fois structurelle ( sur les 
matérialités, les collectivités, prenant en compte une intégration régionale des villes) qui m'ont 
permis d’avoir une vision globale des villes et couches successives des différents réseaux qui la 
composent, et une vision culturelle, définissant la ville comme lieu de frictions, d’échanges et de 
communication entre êtres humains, notamment à travers le thème de la nuit urbaine. 

C’est donc une vision pluridisciplinaire de la ville que j’ai acquise, en plus de notions sur les outils 
de développement et d’aménagement des villes. Cet enseignement c’est fait entre autre à travers une 
traversée nocturne de la ville de Belfort, et à l’élaboration d’un projet urbain permettant d’allier des 
solutions de mobilité et d’échanges culturels à la fois, et tenant comptes des différents acteurs 
régionaux de l’aire urbaine 
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1.4 De plus un ingénieur devant tenir compte des contraintes et des réalités liées aux 
projets réalisés et des contraintes, travailler au niveau urbain implique de tenir compte des 
acteurs qui définissent la ville, qui la constituent : ses habitants. Or le propre des individus 
réside dans leur culture et les besoins d'échanges. Être capable de relier les technologies et la 
culture pour agir concrètement et à grande échelle pour l'amélioration de la vie des habitants 
d'une région donnée serait pour moi la plus belle façon d'exercer le métier d'ingénieur.

J’ai pu réaliser plusieurs activités dans les domaines de l’art, de la technique ou mêlant ces deux 
domaines :

> D’une part dans des activités culturelles et artistiques, comme lors de l’organisation de concerts , 
ou des représentation de piano (classique dans un centre culturel, puis au sein d’un groupe de jazz), 
ou encore lors de la visite de l'Opéra de Paris, dans le cadre de l'activité d'inter semestre obligatoire 
de l'UTBM, qui m’a permis de visiter les bâtiments, de rencontrer les responsables des services 
techniques et artistiques de l'opéra de Bastille et de l'opéra Garnier et assister à la répétition du 
Rigoletto de Verdi.
 J’ai ainsi pu voir l’importance, même dans des domaines aussi techniques que le service 
électrique et lumière de l’opéra, l’importance de l’aspect culturel de la fonction des ingénieurs et 
techniciens qui s’y trouvaient

> D’autre part, dans des activités plus techniques, j’ai pu expérimenter la maîtrise d’outils 
multimédia 

Participation au projet Open Office

Dans le cadre d'une unité de valeur de recherche,  je réalise actuellement 
un set d'icônes qui sera effectivement utilisé pour une suite de logiciels 
libres de bureautique. 

Mes connaissances en info graphisme, mais surtout la recherche 
d'informations, ainsi que la communication qu'elle implique avec les 
principaux acteurs de la communication du logiciel libre faisant partie 
intégrante du projet.

> Modélisation 3D du Lycée Saint-Exupéry de Ouagadougou (Burkina Faso)
 Ce projet est le premier que j'ai réalisé en équipe, le moteur utilisé étant celui d'un jeu 

vidéo, mais les enjeux étaient surtout de pouvoir reproduire le plus fidèlement possible le complexe, 
le visiter virtuellement, et en comprendre les structures, comprendre comment ont été établies 
l'accessibilité aux salles pour les étudiants.

Lors de ma scolarité en Afrique j'ai aussi pu réaliser d'autres projets alliant culture et 
technique, comme dans la réalisation d’un site web sur la musique africaine, en partenariat avec le 
musée de la musique de Ouagadougou

Les rapports des projets et dossiers sont consultables à l’adresse suivante : http://tech5.free.fr
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2 – Définition du domaine d’activité, et de mon idéal professionnel

2.1 Mon idéal professionnel serait donc de devenir ingénieur, dans un poste à responsabilités, 
nécessitant un travail collaboratif, un travail d'équipe. Un poste qui me permettrait d'agir sur 
différents aspects liés à la problématique de la ville en tenant compte de ses contraintes physiques, 
économiques, et culturelles. 

 Cela peut consister à apporter des solutions optimales, en terme de qualité, de coûts et de 
délais, aux demandes exprimées par les partenaires de la vie culturelle pour la définition d'objectifs, 
la mise en oeuvre de programmes, la mobilisation de financements et la réalisation technique de 
projets dans des domaines liés aux villes. 

Concrètement, j'aimerais travailler dans le conseil pour l'aménagement du territoire, pour 
des collectivités, ou valoriser des espaces culturels, permettre à des espaces urbains de devenir des 
lieux d'échanges et de vie, et pour cela utiliser les nouvelles technologies pour valoriser la culture 
dans les villes.

Dans une définition encore plus précise de mon projet, sur l'endroit ou je pourrais exercer, 
ayant un père ingénieur qui a travaillé sur plusieurs continents, j'ai conscience de l'atout que peut 
être la mobilité pour un ingénieur et de l'enrichissement personnel qu'elle peut constituer :

 Or si j'en avais la possibilité, un projet qui me tient à coeur serait de pouvoir agir à travers 
mon métier  pour le développement de l'Afrique, continent dont les grandes villes sont justement en 
constant développement. Mettre en valeur des espaces d'échange, ou y conduire des projets 
permettant une évolution des villes respectant les contraintes de ressources, l'environnement mais 
aussi le passé historique et les cultures locales serait pour moi un moyen d'allier mon désir de 
devenir ingénieur et de participer au développement économique et humain des pays de l'Afrique de 
l'Ouest.

2.2     La formation proposée à l'UTC, dans la branche génie des systèmes urbains, 
correspondrait alors parfaitement à mon projet professionnel :

> En cycle commun de branche GSU,  les unités de valeur de connaissances fondamentales, les 
connaissances scientifiques liées à la physique des villes ainsi que les unités de valeurs proposées 
sur la gestion de projet, l'aménagement du territoire et l'environnement seraient utile pour assurer la 
une crédibilité dans les fonctions d’ingénieur et une bonne adaptabilité au monde du travail.

> De plus l'enseignement spécifique de la filière « Espaces Culturels » me permettrait d'acquérir les 
connaissances utiles à la valorisation technologique notamment à l'aide d'outils numériques (à 
travers des unités de valeurs en rapport avec les réalisations audiovisuelles et le numérique) des 
espaces culturels urbains, ainsi que la variété de domaines d’enseignement  (cours sur les bâtiments 
intelligents par exemple), ce qui fait que cette formation permettrait une pluridisciplinarité idéale 
pour le métier d’ingénieur.

> La formation des universités technologiques, généraliste, est aussi caractérisée par des aspects qui 
me paraissent être des points forts dans le bagage d'un ingénieur : les deux stages de 6 mois à 
réaliser en branche d'une part, et la formation basée sur la réalisation de projets en équipe d'autre 
part, m'assureraient une expérience concrète de mon futur métier d'ingénieur, et une bonne capacité 
d'adaptation.
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 Ainsi, je souhaiterais devenir ingénieur spécialisé dans le Génie des 
Systèmes Urbains, pour pouvoir travailler à l’amélioration de cadre de vie des 
habitants des villes, par l’utilisation de connaissances scientifiques, culturelles, 
économiques et humaines.
 Ces ambitions professionnelles  s’inscrivent naturellement dans la 
formation donnée dans le cadre du département Génie des Systèmes Urbains, 
avec éventuellement une spécialisation « espaces culturels », à l’université 
technologique de Compiègne.
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