Les étudiants de l’IUAR d’Aix En Provence se mobilisent face au problème
Pour la première fois depuis 20 ans, il semble que le CNFPT envisage de refuser l'accès au
concours d’Ingénieur de la Fonction Publique Territoriale spécialité urbanisme, aux étudiants
du Master « Ville et Territoire » des Universités d’Aix-Marseille, dont l'Institut d’Urbanisme
et d’Aménagement Régional (IUAR) d'Aix en Provence.
L'IUAR est pourtant le seul organisme de la région reconnu nationalement (par les
organismes professionnels tels que l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes, la
Société Française des Urbanistes etc..) et internationalement (par l’Europe et l’AESOP) à
assurer une formation complète et pluridisciplinaire dans ce domaine. Nous trouvons
incohérent qu’à l’issue d’une formation Bac +5 dans un institut de formation professionnelle
spécialisé en urbanisme, il ne nous soit pas reconnu la possibilité de nous présenter à un
concours de la fonction publique territoriale dans son option urbanisme, alors même que nous
sommes les seuls titulaires d’un diplôme d’urbanisme.
En ce moment est débattu au parlement le projet de loi dit Grenelle de l’Environnement
appelant à la mise en œuvre de connaissances interdisciplinaires au service du développement
durable dans la conduite des politiques d’urbanisme. Il est paradoxal de réserver dans le
même temps aux seuls titulaires d’un diplôme technique spécialisé l’accès au concours
permettant d’exercer des fonctions de responsabilité en urbanisme au sein des collectivités
territoriales. (Lors de la dernière commission de sélection des dossiers il valait mieux être
titulaire d’un diplôme en sédimentologie que d’un diplôme d’urbaniste pour pouvoir présenter
le concours d’ingénieur territorial dans la spécialité urbanisme)
Ce concours est un débouché important de notre formation, et cette mesure prive ainsi les
collectivités du savoir faire de jeunes diplômés dont la vocation, et la compétence, sont
l’aménagement et la gestion des territoires. Nous tenons à vous faire remarquer que de
nombreux anciens étudiants de l'IUAR ont réussi ce concours et occupent actuellement des
postes d'importance au sein de diverses collectivités publiques, dont la CPA et la Mairie
d’Aix en Provence, mais aussi au Conseil Régional, au département etc.….
Au moment où le chômage des jeunes est en pleine croissance, il est paradoxal de priver la
région PACA et les régions attenantes, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et Corse, de
débouchés professionnels pour ses étudiants.
Les étudiants de l’IUAR sont en train de créer leur association, qui sera la base de leur réseau
de professionnels, et étudiants en urbanisme.

