Profession
Urbaniste

Formations
Compétences
Qualifications
Rencontre nationale du CNJU

...

Vendredi 5 avril 2013
Hôtel de Ville du 1er arrondissement - 1, place Sathonay - Lyon
tarifs :
... 10€ adhérent
... 25€ adhésion par voie directe au CNJU & inscription à la journée (bulletin)
... 20€ non adhérent
accès :
... depuis Part-Dieu : Bus C13
... depuis Perrache : Métro A, puis Bus C13 à Cordelier

Renseignements & inscriptions : evenements@cnju.fr
organisé par :

avec le soutien de :

Conférence organisée par le Collectif national des jeunes urbanistes et l’association Urba & Orbi des
étudiants et diplômés de l’Institut d’Urbanisme de Lyon (Université Lumière Lyon 2).

jeunes-urbanistes.fr

...

9 h 30

...

Accueil des participants

10 h

Introduction de la journée : un réseau national
allocution de Cassandre Schinelli, présidente d’Urba & Orbi et François Favard, président du CNJU

...

10 h 10

Présentation du Livre Blanc du CNJU sur l’organisation de la profession d’urbaniste
par Cécile Altaber, déléguée à la coordination du Livre Blanc

Le Livre Blanc du CNJU formule 9 propositions pour organiser la profession d’urbaniste en France,
regroupés en 3 axes :
• Renforcer la cohérence et la visibilité des formations supérieures en urbanisme
• Fédérer les 20 000 urbanistes de France
• Organiser la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme

...

10 h 30

La co-production d’un référentiel de compétences des urbanistes au service de la maîtrise d’ouvrage publique
intervenants
Pascale Simard, directrice Stratégie et méthodes de l’Agence d’Urbanisme de Lyon, représentant la
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme (FNAU)
Vivien Muyschondt, urbaniste à la direction du développement urbain de la communauté urbaine du
Grand Lyon, membre du CNJU
Philippe Schmit, responsable de l’urbanisme à l’Assemblée des communautés de France (AdCF)
François Favard, président du CNJU
table ronde animée par Olivier Crépin, administrateur du CNJU
Montée en puissance de l’intercommunalité dans le domaine de la planification stratégique et de
l’action foncière, mise en réseau et redéploiement de l’ingénierie publique : ce moment permettra de
débattre de l’organisation des ressources humaines dans le secteur public et le secteur privé à partir
des compétences institutionnelles de la maîtrise d’ouvrage publique l’urbanisme.

...

Buffet

12 h 30

...

13 h 30

La formation des urbanistes en Europe : vers une reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications

intervenants
Luc-Emile Bouche-Florin, président d’honneur du Conseil européen des urbanistes (CEU), urbaniste
qualifié (OPQU)
Dominique Lancrenon, présidente du Conseil européen des urbanistes - European council of town
planners (CEU-ECTP), urbaniste qualifiée (OPQU)
Paul Boino, professeur des universités, directeur de l’Institut d’urbanisme de Lyon (IUL)
Anne Bouche-Florin, Administratrice de l’Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU)
Clément Marquis, délégué général du CNJU

table ronde animée par William Ten Have Dallinga, vice-président du CNJU à l’animation du réseau
A partir de l’agenda de travail du conseil européen des urbanistes et dans la perspective de la prochaine
vague d’habilitation des diplômes par le Ministère de l’Enseignement supérieur, les intervenants de
cette deuxième table ronde débattront des enjeux de l’accréditation professionnelle des formations en
urbanisme et des partenariats à construire entre urbanistes formateurs et organismes de qualification.

...

15 h 30

Clôture de la journée
Conclusion de François Favard, président du CNJU

15 h 30

...

17 h

Visite urbanistique de Lyon avec l’association Urba & Orbi

