
Aménagement & Territoires : Bonjour 
Pierre, peux-tu nous présenter ton par-
cours professionnel ?

Pierre RAMEL : Après ma scolarité à l 
́ENTPE j'ai occupé un premier poste au 
sein de la DDT de l´Essonne en 2014 où 
j´ai encouragé la la production de loge-
ments (dont sociaux) tout en limitant la 
consommation d´espaces naturels au-

près des élus du Nord du département. 
Il s'agissait de porter les enjeux de l'Etat 
dans le cadre de l'élaboration des docu-
ments d’urbanisme en révision (PLU 
et SCoT) et de temps en temps jouer 
un rôle de coordinateur pour certains 
projets d'aménagement importants 
pour l'Etat et les collectivités (Grand 
paris express, OIN Paris Saclay, arrivée 
d´Amazon). 

En 2018 je suis parti vivre au Chili où 
j'ai d'abord intégré une entreprise 
qui développe et construit des 
centrales photovoltaïques en tant 
que responsable de la qualité de la 
construction puis de la mise en marche 
et de la connexion au réseau des 
centrales. Après 1 an et demi au sein de 

cette première entreprise j'ai intégré 
Enertis, une entreprise espagnole qui 
possède une expertise pointue dans le 
domaine du solaire. Actuellement, je 
supervise la construction et la mise en 
route de différentes centrales de 10 MW 
pour le compte du futur propriétaire. 

A&T : Comment en es-tu venu à travailler 
à l’international ? 

PR : J´ai toujours eu envie d´aller à 
l´étranger, d´abord pour voyager, puis 
pour y réaliser mon stage de 2ème 
année à l'ENTPE au sein d´un projet de 
coopération au Vietnam. J´ai passé 5 
mois à Ho Chi Minh Ville et j'ai pris le 
goût de vivre à l´étranger. Il me semble 
qu'en travaillant dans un autre pays on a 
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beaucoup plus le temps de le découvrir, 
de comprendre son fonctionnement et 
les différences avec la France, bien plus 
qu'en voyageant où l´on va souvent 
trop vite. Après 4 années en Région 
Parisienne j'ai eu l'opportunité de suivre 
ma compagne qui avait obtenu un poste 
au sein du Lycée français de Santiago. 
C´est donc à la fois une opportunité que 
nous avions provoquée, une volonté 
ancienne de réitérer une expérience à 
l´étranger et le souhait de se remettre 
à l´espagnol ! 

A&T : Concrètement, comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

PR  : J´ai demandé une disponibilité 
pour “suivi de conjoint” et un visa à 
l'ambassade du Chili à Paris. Par chance 
j'avais moins de 30 ans et pouvais 
bénéficier d'un visa de travail d´un an. 
Un dégagement de Paris, une fête de 
départ et un billet d'avion ont fait le 
reste. 

A&T : Avais-tu des craintes et des 
réticences lorsque ce projet s’est 
concrétisé ?

PR  : Les principales craintes con- 
cernaient ma recherche de travail et 
ma capacité à m'exprimer en espagnol, 
les deux étaient liées car sans espagnol 
c'était beaucoup plus difficile de 
trouver un poste d´ingénieur. Je n´avais 
qu´un an pour trouver et demander une 
prolongation de visa. Avec pour seules 
expériences longues un poste au sein 
de l'administration française dans la 
planification urbaine ce n'était pas joué 
d´avance. 

A&T : Comment s’est organisée 
l’installation ?

PR  : Nous sommes arrivés en août 2018 
et les futurs collègues de ma compagne 
nous ont hébergés les premières se-
maines mais nous avons vite trouvé un 

appartement et une voiture pour com-
mencer à découvrir le pays. 

Bien qu'ayant étudié l´espagnol au Lycée,  
j'ai commencé assez vite à prendre des 
cours 3 fois par semaine pour pouvoir 
me remettre à flot. J´ai ensuite fait le 
tour des Ingénieurs TPE de Santiago et 
des entreprises françaises et chiliennes 
qui pouvaient être intéressées par mon 
profil. De fil en aiguille j'ai commencé 
à construire un réseau que je relançais 
régulièrement. Je me suis ensuite 
rendu compte que le Chili encourage 
beaucoup la construction de centrales 
photovoltaïques et, ayant participé au 
développement d´un projet semblable 
en France, j'ai contacté les entreprises 
de ce secteur. C´est finalement 
une entreprise tchèque en plein 
développement qui m'a recruté. 

A&T : Quid du choc culturel ? 

PR  : Ce fut à la fois facile et compliqué. 
Facile parce que le Chili est un pays très 
influencé par les Etats Unis mais aussi 
l'Europe dans une moindre mesure. 
Être à l´aise rapidement en espagnol 

après 3/4 mois a aussi beaucoup facilité 
l´intégration même si le chilien n'a pas 
grand-chose à voir avec le castillan des 
livres de cours. Ils utilisent une quan-
tité impressionnante d´expressions dif- 
férentes qu´il est même difficile pour 
les autres latino-américains de com-
prendre. Et compliqué car les réfé-
rences sont différentes, par exemple 
l'éducation, le système de retraite, l'eau 
ou encore l'accès aux montagnes sont 
très largement privatisés. La manière 
de dire non est aussi très différente, on 
ne dit pratiquement jamais non ici, du 
moins pas de manière frontale. Il faut 
arriver à comprendre les sous-entendus 
pour évoluer dans ce pays, ce qui peut 
être pesant parfois. 

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 
lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ?

PR  : C´est vrai que ce n´est pas simple. 
Avoir un visa, devoir repasser le per-
mis de conduire, faire apostiller des di-
plômes, tout ça est nécessaire. Il faut y 
être préparé, néanmoins arriver avec un 
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travail facilite grandement les choses 
car l'employeur s'occupe de certaines 
démarches ce qui n'était pas mon cas. 
Après ce n´est pas non plus beaucoup 
plus d'efforts que de déménager et 
de changer de travail en France, il ne 
faut pas que ce soit une raison de ne 
pas s'expatrier même s'il est vrai que 
la pandémie de Covid n´aide pas de ce 
point de vue. S´expatrier dans l´Union 
Européenne doit être plus facile, il me 
semble. 

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes-tu sur cette expérience ?

PR  : J´ai beaucoup appris, notamment 
sur le plan managérial. Dans mon 
premier poste j'étais responsable 
d'une équipe qui était constamment en 
déplacement sur les chantiers. J´ai donc 
dû apprendre à gérer cette équipe dans 
laquelle il y avait au moins 3 nationalités 
à distance. Plus le fait de travailler pour 
une entreprise Tchèque au Chili dans 
laquelle tout le monde ne parle pas 
la même langue. J´ai compris qu´une 
communication fluide et franche était 
vraiment la clé pour conduire des 
projets. Aussi, il faut faire constamment 
preuve d'adaptabilité et être curieux 
surtout lorsque l´on découvre un 
nouveau domaine. 

Sur le plan personnel, j'ai rencontré 
de très bon amis et découvert un pays 
magnifique. Par ailleurs, le Chili ayant 
vécu en 2019 une crise sociale très 
importante j'ai finalement beaucoup 
appris sur mon pays, j'ai ouvert les yeux 
sur de nombreux sujets notamment 
sur le rôle de l´Etat et comment il peut 
corriger ou non les inégalités sociales.

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

PR  : Ne pas avoir peur, persévérer et 
ne pas négliger les langues étrangères. 
Sans parler espagnol et anglais je n'au-
rais jamais pu décrocher mon premier 

poste. Même s'il est 
plus facile d'arriver 
avec un travail, cher- 
cher sur place est 
possible, la commu-
nauté française est 
d'une grande aide 
et il ne faut pas avoir 
peur de démarcher 
mais surtout persé-
vérer. Partir à deux 
aide également !

A&T : Beaucoup de candidats idéalisent 
l’expatriation. Penses-tu qu’il y a une  
« face cachée » de l’expatriation ?

PR  : Je ne dirais pas qu'il y a une face 
cachée mais il est vrai que ce n´est pas 
un long fleuve tranquille et je trouve 
qu´il existe une sorte d'instabilité 
permanente. On rencontre des gens 
super qui 6 mois après rentrent en 
France ou continuent leur parcours 
dans un autre pays. Passé les premiers 
mois d'émerveillement certains 
commencent à voir plus les défauts 
notamment l'éloignement des proches 
et moins les avantages. On a tendance 
à vouloir comparer avec ce que l'on 
connaît et il faut parfois y faire attention. 
Après, même si je trouve ça un peu 
dommage, il est aussi très facile de 
vivre à l´étranger tout en restant dans la 
communauté française (il y a environ 15 
000 français à Santiago) et avoir une vie 
pas si différente qu'en France. 

A&T : La crise sanitaire et économique 
actuelle a-t-elle imposé des évolutions 
dans tes projets ?

PR  : Oui, nous pensions rester davan-
tage au Chili mais la crise sanitaire a 
pesé dans notre décision de rentrer en 
France à l'été 2021. Les frontières qui 
se ferment, les restrictions de libertés 
et de déplacements bien plus fortes 
au Chili qu'en France ont pesé dans la 
balance. Autant la crise sociale de 2020 
ne nous a pas fait peur car c'était assez 

beau de voir un peuple se réveiller de 
cette manière et lancer un processus 
d'écriture d'une nouvelle constitution. 
Autant, l´expatriation en temps de Co-
vid n´est pas agréable surtout lorsque 
les activités possibles sont très réduites. 

Je prévois donc de rentrer en France 
pour l’été 2021, et aimerais poursuivre 
dans le domaine du photovoltaïque 
tout en réintégrant les services de 
l'Etat pour lesquels je dois encore 
contractuellement quelques années. 
Retourner dans le service public m´attire 
désormais davantage maintenant que 
j´ai vécu dans un pays aux mœurs bien 
plus libérales. Je pense repartir un jour 
mais probablement dans un pays un 
peu plus proche de la France. 

A&T : Pour conclure, une anecdote ?

PR : Lors de la connexion au réseau 
d'une centrale je me suis retrouvé 
habillé de la tête au pied avec une 
combinaison de cosmonaute et une 
perche télescopique à devoir sécuriser 
l'un de mes techniciens qui actionnait 
un interrupteur pour mettre sous 
tension un transformateur. En entrant à 
l´ENTPE jamais je n´aurais cru faire cela, 
comme quoi l'expatriation peut amener 
des opportunités. 
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