/DSODQLÀFDWLRQG·XQUpVHDXEUHWRQ
Samedi dernier (19.III), dans les locaux de l’université de Rennes II, les associations d’étudiants et de diplômés des instituts d’urbanisme de Bretagne se rencontraient pour la première fois depuis la création de
leurs instituts respectifs.
Réunies pour la troisième étape du Printemps des
Urbanistes du CNJU, les associations *pRDUFKL,
*pRDUFKLð, 5HPRX (Master MOUI) et, surprise,
A016 0DVWHU $8',7  RQW ÀQDOHPHQW WURXYp OH
temps d’organiser une réunion d’inter-connaissance et de coordination associative.
Cet événement réunissait 40 personnes. L’ordre
du jour était serré pour le seul après-midi. Après
un temps de présentation des formations et des
associations, les débats se sont orientés vers la
question de l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés, et de celle de l’accès au concoursn d’ingénieur territorial de la fonction publique.

Adel Khedir, Président de l’association Remou, ouvre le bal.

(WOH&1-8OjGHGDQV"
Le CNJU est la somme de ses 900 adhérents. Réseau national des associations d’étudiants et de
diplômés en urbanisme de France, il vit au travers
des initiatives des associations locales. En organisant le cycle du Printemps des Urbanistes, le
&1-8LQLWLHOHVSDUWHQDULDWVUpJLRQDX[HWVRORGLÀH
les réseaux de proximité.
Une quarantaine de jeunes urbanistes bretons est venue assister à
la rencontre.

/H©3ULQWHPSVGHV8UEDQLVWHVªHW©O·HQTXrWHG·LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHª
Le Printemps des Urbanistes? Il s’agit d’un tour
de France de l'urbanisme organisé par le CNJU
et ses associations membres. C’est une série de
conférences portant sur le thème de l'insertion
professionnelle des jeunes urbanistes.
Ces réunions sont toujours accompagnées de
la présentation des résultats de l’enquête sur
l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes,
menée conjointement par le CNJU, la SFU et
l’$3(5$8. Lancée en mai dernier, elle dresse un
panorama national sur la situation de 800 diplômés
de Master en urbanisme issus des promotions 2008 Un aperçu du bureau du CNJU avec Martin averlant, Président,
et Pierre Collardey, Archiviste, qui faisait le déplacement depuis
et 2009. Elle permet de connaître précisément la Paris pour assurer une présentation sur «la question de l’accès au
nature des débouchés et la qualité de l’adaptation
concours».
des jeunes urbanistes aux métiers de la ville.
Un premier Printemps des Urbanistes d’envergure
nationale avait eu lieu en juin 2010 à Lille,
inaugurant la série des réunions régionales.
Depuis, un PdU régional s’est tenu à Aix-Marseille
en février. C’était donc au tour de la Bretagne
d’organiser son Printemps!
Grâce à l’animation et l’information du réseau
national que le CNJU assure, les répercussions de
l’événement seront importantes. Il s’agissait bien
de mettre en avant le dynamisme et la solidarité
associative des urbanistes bretons. Mission
accomplie : merci à tout-e-s!

Le binôme présidentiel brestois, attentif.

Pour information, deux autres printemps sont prévus d’ici juin (Reims le 8 avril et Grenoble le 14 mai).

(WjSDUWoD
Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe d’organisation rennaise,
qui nous a réservé un accueil de grande
classe.
(QÀQ PHUFL j WRXWHV FHOOHV HW WRXV
ceux qui ont initié, organisé ou participé à cette réunion, brestois comme
UHQQDLV 9RWUH ÀEUH PLOLWDQWH HW DVVRciative vous honore!
Nous espérons vivement que l’entente
des jeunes urbanistes bretons ira au
delà de ce seul événement.
7UDQVIRUPRQVO·HVVDL

Les associations membres du CNJU

