Communiqué, lundi 27 octobre 2014

Assemblée générale du Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU)

Les jeunes urbanistes de France déterminés à faire avancer leur profession.
Réunie le 25 octobre 2014 à Paris (Pavillon de l’Arsenal), l’Assemblée générale du Collectif
National des Jeunes Urbanistes (CNJU) a dressé le bilan d’une année d’actions pour le
renforcement de son réseau associatif et la reconnaissance sociale de la profession d’urbaniste en
France.
Force de propositions avec ses partenaires du Syndicat des nouveaux urbanistes (SNU) et
d’Urbanistes des territoires (UT) pour la mise en place d’une démarche de certification
professionnelle des diplômes d’urbanisme de niveau Master (Bac+5), le CNJU souhaite
approfondir ses relations avec les fédérations d’employeurs d’urbanistes à l’échelle
nationale (associations de collectivités locales, réseau des agences d’urbanisme parapubliques,
consultance privée en assistance à maîtrise d’ouvrage, entreprises publiques locales, etc.).
Dans un contexte de dégradation sensible de la conjoncture sur le marché de l’emploi qui se
traduit par une précarisation des jeunes urbanistes diplômés (chute du taux d’emploi dans
l’urbanisme de 76% à 63% entre 2012 et 2014 selon une récente enquête), les membres du
CNJU réitèrent également leur demande au gouvernement d’améliorer les conditions
d’accès à la Fonction publique territoriale. Si les collectivités territoriales restent le principal
recruteur pour les jeunes urbanistes (29% des emplois pourvus), celles-ci ne sont pas en mesure
de leur garantir de bonnes conditions pour l’exercice de leur profession : 88% des embauches des
urbanistes diplômés d’un Master entre 2011 et 2013 au sein des collectivités locales ont été
réalisées en CDD ces trois dernières années.
Au terme du débat d’orientation, l’Assemblée générale du CNJU a fixé les priorités
associatives pour le mandat 2014-2015, parmi lesquelles :
•
•
•
•

Renforcer l’offre de services aux membres dans le domaine de l’orientation
professionnelle en coordination étroite avec les associations de diplômés et les
établissement d’Enseignement supérieur (Instituts d’urbanisme, …)
Lancer la création d’un annuaire national des urbanistes ;
Etre force de propositions sur la certification professionnelle des diplômes
d’urbanisme de niveau Master dans le cadre du futur groupe de travail sous l’égide des
représentants d’employeurs d’urbanistes et associant l’Enseignement supérieur ;
Approfondir les conditions de mise en œuvre d’une voie alternative d’accès à la fonction
publique territoriale (via un concours sur titre).

A l’issue du débat d’orientation, l’Assemblée générale des adhérents a procédé à la
recomposition du Conseil d’administration du CNJU avec l’élection du bureau exécutif.
François FAVARD a été réélu à la présidence de l’association.
Le Conseil d’administration du CNJU comprend 12 nouveaux administrateurs sur 21 membres et
sera installé dans les prochains jours (voir ci-dessous).
Retrouver le rapport moral et la feuille de route du CNJU sur son site Internet :
www.jeunes-urbanistes.fr/

Le nouveau Conseil d’administration du CNJU :
Membres du bureau exécutif :
François FAVARD, président du CNJU (urbaniste en collectivité locale, diplômé de l’Institut
d’Urbanisme de Paris - Université Paris Est et de l’Université Toulouse Le Mirail)
Carole ROPARS, trésorière (urbaniste consultante, diplômée d’Euromed Management – Marseille
et de l’Université Paul Valéry Montpellier)
Bastien LAINÉ, secrétaire (urbaniste consultant, diplômé de l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense et de l’Institut national des Langues et Civilisations orientales)
Florence GALL-SORRENTINO, vice-présidente déléguée aux Formations et à l’insertion
professionnelle (urbaniste en agence d’urbanisme, diplômée du Magistère d’aménagement de
l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1 et du cycle d’urbanisme de Sciences Po, qualifiée OPQU)
Morgan VALLET, vice-président délégué au Réseau professionnel (étudiant du Master de l’Institut
d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-Marseille Université)
Collège des administrateurs élus par les adhérents du CNJU à titre individuel :
Constance BONPAIN, diplômée de l’Institut d’Urbanisme de Lyon et Sciences Po Lyon
Collège des administrateurs désignés par les associations membres du CNJU :
Sophie CHRIST, désignée par l’association ASéAU - Master Urbanisme et aménagement
(Université de Strasbourg)
Julia FROTEY, désignée par l’association ENVAR - Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Lille (IAUL – Université des sciences et des technologies Lille 1)
Timothée ROBINSON, désigné par les associations Géoarchi et Géoarchi Carré - Institut de
géoarchitecture (Université de Bretagne occidentale, Brest)
Maëlle NICAULT, désignée par l’association Urba&Co - Institut d’urbanisme de Grenoble (IUG –
Université Pierre Mendès-France Grenoble 2)
Yasmine OUADI, désignée par l’association Urba’Voc - Institut d’urbanisme et d’aménagement
régional d’Aix-Marseille (IUAR – Aix-Marseille Université)
Héloïse FILEZ, désignée par l’association Urba+ - Institut d’Urbanisme de Paris (IUP – Université
Paris-Est Créteil Val de Marne)
Lucille GRECO, désignée par l’association Sciences Po Urba - Master du cycle d’Urbanisme de
Sciences Po (Institut d’Etudes Politiques de Paris)
Anouck DUBOIS, désignée par l’association InSITU - Master de Sciences Po « Stratégies
territoriales et urbaines » (Institut d’Etudes Politiques de Paris)
Julie LEJARRE, désignée par l’association Urbam’s - Institut d’aménagement et d’urbanisme de
la Sorbonne (IAUS – Université Paris-Sorbonne Paris 4)
Alice VINCENT, désignée par l’association Urba&Orbi - Institut d’urbanisme de Lyon (IUL –
Université Lumière Lyon 2)
Loïck DOGBEH, désigné par l’association Assoc’IATEUR - Institut d’aménagement des territoires,
d’environnement et d’urbanisme de l’Université de Reims (IATEUR – Université de Reims
Champagne-Ardenne)
Emilie PÂRIS, désignée par l’association Urba 10 – Master Aménagement, urbanisme et
durabilité des territoires (Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Etienne QUANCARD, désigné par l’association Magistram - Magistère d’Aménagement et Master
Urbanisme et aménagement (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Marc BARBEZAT, désigné par l’association U-Topos - Institut d’aménagement de tourisme et
d’urbanisme (IATU- Université Bordeaux Montaigne)
Kevin LEVREL, désigné par l’association Urb@hz - Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Rennes (IAUR – Université de Haute Bretagne Rennes 2)
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