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Le Collectif National des Jeunes
Urbanistes (CNJU), fédération des
associations d'étudiants et diplômés en
urbanisme et aménagement, organise
à Lille, le 11 juin prochain, le premier
Printemps des Urbanistes.
Ce colloque, qui se tiendra à la Maison Européenne des Sciences de
l’Homme et la Société (MESHS), s’inscrit dans un cycle d’assises
régionales de l’insertion professionnelle des urbanistes.
La première étape lilloise s’intéressera aux modalités et conditions
d’exercice de la profession d’urbaniste au sein de la Fonction Publique
Territoriale. Yves DURAND (Député-Maire de Lomme) , René
VANDIERENDONCK (Maire de Roubaix, Vice-Président de Lille Métropole
Communauté Urbaine en charge de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de la Ville
renouvelée) , Dominique LANCRENON (Vice-Présidente du Conseil
Européen des Urbanistes, et de la Société Française des Urbanistes) et Martin

AVERLANT (Président du Collectif National des Jeunes Urbanistes)
participeront, entre autres, à ces échanges.
Le colloque sera également l’occasion de questionner les formations
universitaires en urbanisme et aménagement, et rappeler que leur
diversité ouvre sur des modes d'exercice variés, autour d'un même
"cœur de métier" et d'une éthique professionnelle partagée. Cette
thématique verra échanger notamment Louis CANIZARES (Président de
l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes), Didier PARIS
(Enseignant à l’IAUL et Président du Conseil de Développement de Lille
Métropole) et Francis AMPE (Directeur Général de l’Agence de
Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole de 1990 à 1999, Maire de
Chambéry de 1977 à 1983, et auteur du rapport Groupe de travail sur les
formations en aménagement et en urbanisme de 1992).

Le premier Printemps des Urbanistes, en questionnant l’insertion
professionnelle des urbanistes dans les collectivités territoriales,
permettra de mettre en lumière la brûlante actualité de l’accès au
concours d’ingénieur territorial.

Renseignements
Courriel :
printemps@cnju.fr
Téléphone :
06.86.72.81.27
Site Internet :
www.jeunes-urbanistes.fr

Le programme complet de la manifestation est téléchargeable à
l’adresse suivante : http://acces-urbanistes-fpt.fr/docs/programmeprintemps-urbanistes.pdf
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