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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

En tant que chercheur, la principale activité est la recherche dans le domaine de la géographie et de l’aménagement de l’espace. Dans l’accomplissement de 

ma mission de chercheur, au-delà de la recherche sur des sujets d’intérêt national, je dois appuyer les services techniques de l’État dans le domaine de mes 

compétences (géographie et aménagement du territoire). En plus de la recherche et de l’appui aux services techniques de l’État, je dois assurer la moitié des 

charges horaires des collègues enseignants-chercheurs (120 heures). De plus, je suis chef de département de Géographie et d’aménagement de l’espace, à ce 

titre, j’assure des missions techniques et administratives (rédaction de rapports d’activités, conception de projets/programmes de recherche). 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

A mon retour au pays en octobre 2010 après la soutenance de ma thèse en septembre de la même année à l’université de Strasbourg, j’ai été recruté en 

qualité d’attaché de recherche à compter du 1er janvier 2011. Mon implication dans les activités de recherche et d’appui aux services techniques de l’État m’a 

permis de me familiariser vite avec les chercheurs et les praticiens. Étant le plus jeune chercheur de mon institution (l’institut de recherche en sciences 

humaines) à l’époque, je suis souvent désigné pour la représenter (lors des ateliers, séminaires) auprès de plusieurs structures nationales comme l’institut 

géographique national ou le comité national sur l’urbanisme et l’habitat. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Au niveau du Master Société aménagement territoire (SAT), j’ai suivi le parcours Expertise socio-environnementale (ESE) qui correspond bien aux 

préoccupations de mon pays et je n’ai eu aucune peine à intégrer la recherche universitaire et à travailler étroitement avec les praticiens (techniciens des 

services de l’État) et autres acteurs de développement. 

 
 

A obtenu un M2 Sociétés, Aménagement, Territoires au terme de l'année 2006_2007  
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