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Le « Printemps des urbanistes » :
l’organisation d’une profession en débat.
le Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) organisera vendredi 17 juin 2011 à Paris une
nouvelle étape du « Printemps des urbanistes », un cycle de rencontres dédiées à l’organisation
de la profession d’urbaniste en France. Comment organiser cette profession autour et à partir
de ses organes de formation ? recherche appliquée, formation continue, préparation aux carrières
publiques, validation des acquis de l’expérience : quels leviers actionner pour consacrer les
Instituts d’urbanisme comme de véritables réseaux professionnels d’urbanistes ? telles seront les
grandes questions qui seront évoquées dans le cadre des débats de cette manifestation
accueillie par la mairie du 11ème arrondissement de Paris.
Débuté il y a près d’un an à lille en juin 2010, le cycle du « Printemps des urbanistes » a déjà
rassemblé plus de 500 participants : élus locaux en charge de l’urbanisme, urbanistes
professionnels ou formateurs, étudiants.
la journée du 17 juin sera l’occasion de revenir sur les grands enseignements de l’enquête
nationale menée par le CnJu sur l’insertion professionnelle de 800 diplômés de Master
d’urbanisme. D’une ampleur inédite, cette enquête sera renouvelée chaque année afin de
constituer une veille stratégique sur l’emploi et les compétences dans le domaine de
l’urbanisme. Cette démarche devrait jeter les bases d’un partenariat avec l’Office Professionnel
de Qualification des Urbanistes (OPQU) et l’Association pour la Promotion de l’enseignement et
de la recherche en Aménagement et Urbanisme (APerAU) pour l’accompagnement et le suivi
des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, dont plus de 700 se destinent chaque
année à la profession d’urbaniste.

Programme prévisionnel de la journée téléchargeable sur
www.jeunes-urbanistes.fr
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Créé au cours de l’été 2009 et
constitué en association en février
2010, le Collectif National des
Jeunes Urbanistes (CNJU) fédère
aujourd’hui plus de 700 urbanistes
professionnels ou en devenir.
Il regroupe 18 associations
d’étudiants et de diplômés en
urbanisme affiliées à des instituts
d’urbanisme et des établissements
délivrant des formations supérieures
en urbanisme (Master).

