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EDITO
Des formations qualifiantes pour les urbanistes
Construire une veille stratégique et une expertise sur l’insertion professionnelle
des jeunes urbanistes : telle est l’ambition que s’est fixée le Collectif National
des Jeunes Urbanistes (CNJU) dès sa création en 2010.
Avec la réalisation de trois enquêtes nationales auprès de plus de 2500
diplômés de Master en urbanisme et aménagement, notre association a joué
un rôle important dans la compréhension du fonctionnement du marché de
l’emploi de l’urbanisme.
Ce diagnostic est aujourd’hui largement partagé entre les employeurs
d’urbanistes, les Instituts d’urbanisme et les associations professionnelles. En
2014 et 2015, le CNJU a ainsi organisé 9 rencontres régionales pour débattre
des résultats de cette troisième enquête conduite auprès de 1111 diplômés de
Master, en partenariat avec l’Association pour la Promotion de l’Enseignement
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU).
Malgré un contexte difficile sur le marché du travail, cette nouvelle édition
démontre encore une fois le caractère qualifiant des formations en urbanisme.
Force de propositions pour la reconnaissance des compétences et des
qualifications des urbanistes, le CNJU plaide pour une démarche coordonnée de
certification professionnelle des Masters en urbanisme et aménagement
(RNCP). Ce processus peut aboutir à la mise en place d’un titre professionnel
d’urbaniste. En France, 20 000 urbanistes sont concernés. L’objectif est de
parvenir à la reconnaissance des qualifications professionnelles de l’ensemble
des urbanistes exerçant en France (au sein de la fonction publique et des
secteurs privé et parapublic) mais aussi en Europe.
Membre correspondant du Conseil Européen des Urbanistes (ECTP-CEU), le
CNJU souhaite approfondir la connaissance sur les évolutions professionnelles
des urbanistes par des études qualitatives et comparatives à l’échelle nationale
et européenne en liaison avec le monde de l’Enseignement supérieur (Instituts
d’urbanisme membres de AESOP - Association of European Schools of
Planning). Nouvelle organisation des cursus de formations initiales et
continues, certifications professionnelles et reconnaissance du diplôme de
Doctorat feront partie des objets d’analyse de la commission Formations et
insertion professionnelle du CNJU en 2016.
Carole Ropars
Présidente du Collectif National
des Jeunes Urbanistes (CNJU)
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AVANT-PROPOS
Ce rapport présente les résultats de la troisième
enquête
nationale
du
CNJU
sur
l’insertion
professionnelle des jeunes urbanistes, conduite en
2014 en partenariat avec l’APERAU, auprès de 1111
diplômés de Master en urbanisme et aménagement
du territoire (promotions 2011, 2012, 2013 – année
de sortie du cursus).
Les analyses sont issues des travaux de la commission Formations et insertion
professionnelle du CNJU, présidée de 2014 à 2015 par François Favard,
président du CNJU, puis Florence Gall-Sorrentino, vice-présidente du CNJU.
Les résultats sont consultables sur le site Internet du CNJU à l’adresse
suivante : http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=2541

Pilotage de l’étude :
Olivier Crépin (CNJU) et Michel Micheau (APERAU), professeur des universités,
directeur du cycle d’urbanisme de Sciences Po

Les membres de la commission Formations et insertion
professionnelle du CNJU :
Constance Bonpain, Kim Chiusano, Olivier Crépin, François Favard, Héloïse
Filez, Florence Gall-Sorrentino, Clément Marquis, Etienne Quancard, Carole
Ropars, William Ten Have Dallinga, Thierry Rasoarahona
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SYNTHESE
Quelle insertion professionnelle des urbanistes
diplômés ?
En France, depuis les lois de décentralisation, on
estime à 20 000 le nombre d’urbanistes formés au
sein des Instituts d’urbanisme universitaires. Un
millier de diplômés de Master en urbanisme et
aménagement du territoire font chaque année leur
entrée sur le marché de l’emploi. Mais qui sont les
jeunes urbanistes des années 2010 ? Qui emploie
des urbanistes aujourd’hui en France ? Dans quelles
conditions ? Eléments de réponses issus d’une
enquête menée en 2014 par le CNJU et l’APERAU.
L’offre de formation en urbanisme et aménagement du territoire s’est
considérablement développée et diversifiée à partir de la fin des années 1960
avec la création des Instituts d’urbanisme universitaires. Ces établissements,
au nombre d’une quinzaine, ainsi que d’autres départements d’enseignement
supérieur, délivrent une offre de formation complète dans le domaine de
l’urbanisme (DESS, DEA, puis Master, Doctorat). Comme l’a souligné le Sénat
en 2012 dans un rapport (1/), les lieux de formation universitaire en
urbanisme et aménagement du territoire ne manquent pas d’atouts. Leur
particularité : conjuguer enseignement, recherche et professionnalisation… au
croisement des études urbaines et des politiques publiques.
En France, un millier de diplômés en urbanisme font ainsi chaque année leur
entrée sur le marché de l’emploi, dont deux tiers de femmes, titulaires, pour
une large majorité, d’un Master en Sciences humaines et sociales Mention
Urbanisme et aménagement (Bac+5). Ils ont préalablement suivi un cursus de
niveau Licence au minimum et sont déjà diplômés de l’Université (UFR ou IUT),
d’Instituts d’Etudes Politiques, d’Ecoles d’ingénieurs ou d’architecture et de
paysage. Pour près de 50% d’entre eux, c’est une formation initiale en
géographie et aménagement du territoire.
Dans l’exercice de leur métier, les jeunes urbanistes conjuguent différentes
compétences, principalement analyse et prospective territoriales (42%),
coordination (40%) et animation de projets urbains et territoriaux (30%),
selon l’enquête conduite en 2014 par le Collectif National des Jeunes
Urbanistes et de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la
Recherche en Aménagement et Urbanisme (/2).
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Ces missions d’aide à la décision constituent le coeur de métier des urbanistes
diplômés en France aujourd’hui, aussi bien au sein des secteurs public,
parapublic et privé. Suivent d’autres missions d’urbanisme opérationnel
(production d’opérations, conception urbaine) en se référant aux sept
domaines de compétences proposés par le « référentiel métier » de l’office
professionnel de qualification des urbanistes (/3).

Qui recrute des urbanistes aujourd’hui en France ?
Depuis l’apparition d’une première génération de diplômes d'études
supérieures spécialisées (DESS) professionnalisants à la fin des années 1980
et le « rodage » des cursus de Master, les jeunes urbanistes trouvent leur
place sur un marché de l’emploi cohérent : la diversité des débouchés
professionnels et la solidité des filières de recrutement attestent du caractère
qualifiant de leurs formations en urbanisme. On observe une chute du taux
d’emploi dans le domaine de l’urbanisme : entre 2012 et 2014, il passe de
76% à 70% pour les diplômés présents depuis 21 mois sur le marché de
l’emploi. Certes, ce recul est à mettre en relation avec l’aggravation de la
situation économique. Mais des dysfonctionnements propres au marché de
l’emploi de l’urbanisme persistent avec pour résultante une précarisation
accrue des jeunes urbanistes, en particulier au sein de la fonction publique.
De manière globale, les secteurs public et privé font jeu égal en totalisant
chacun 39% des débouchés pour les jeunes diplômés, 22% des emplois étant
pourvus dans les différentes structures du secteur parapublic.
Les collectivités locales (29% des emplois pourvus) et le secteur de la
consultance privée en assistance à maîtrise d’ouvrage (22% des embauches)
sont les deux principaux employeurs d’urbanistes avec 51% des emplois au
total, loin devant onze autres catégories d’employeurs qui assurent, à part
quasi égale, le reste des recrutements.
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Au sein des collectivités locales, les communes, communautés et métropoles
offrent près de trois quarts des emplois, loin devant les syndicats mixtes et
autres groupements de collectivités.

En termes d’évolution, si la part des emplois d’urbanistes offerts par les
employeurs du privé demeure stable de 2010 à 2014, on constate des
fluctuations entre les secteurs public et parapublic, ce dernier passant de 21%
des emplois en 2010 à 17% en 2012 pour remonter à 22% en 2014. Une
explication est le recul significatif de la part des emplois pourvus au sein des
collectivités locales qui passent de 38% en 2012 à 29% en 2014. Rigidification
des conditions d’accès à la fonction publique territoriale, baisse des dotations
et élections municipales de 2014 sont autant de facteurs explicatifs.
Les fonctions occupées en 2014 par les jeunes urbanistes diplômés sont
principalement ceux de « chargés d’études », « chargés de mission »,
« chargés d’opérations » et, dans une moindre mesure, celle de « chef de
projet », fonction de responsabilité qu’ils aspirent à exercer par la suite.

Une insertion professionnelle
conditions difficiles

rapide

mais

avec

des

Près de 70% des diplômés trouvent un emploi d’urbaniste dans les trois mois
après leur diplôme ce qui s’explique en partie par le fait que 25% des
urbanistes diplômés ont décroché un emploi chez les recruteurs qui les avaient
accueillis en stage dans le cadre de leur cursus de Master.
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Dans sept régions sur dix, les urbanistes primo-accédants sur le marché de
l’emploi travaillent majoritairement dans la région où est implanté leur lieu de
formation en urbanisme. De manière générale, le premier emploi décroché est
très majoritairement localisé au sein de la région d’implantation des formation
en urbanisme. Si 42% des emplois d’urbanistes occupés par les jeunes
diplômés sont pourvus en région Île-de-France, notons que 40% des diplômés
en urbanisme y sont également formés. Il existe donc des marchés locaux de
l’emploi ce qui plaide pour la dynamisation de réseaux régionaux d’urbanistes
professionnels. Enfin, seulement 5% des jeunes diplômés en urbanisme
occupent un emploi d’urbaniste à l’étranger.
Le salaire moyen d’un jeune diplômé exerçant dans l’urbanisme est 1 839
euros net/mois tandis que le salaire médian s’élève à 1 750 euros net/mois
avec des écarts de rémunération assez importantes selon les différentes
catégories d’employeurs : on constate un écart d’environ 400 euros entre les
salaires des urbanistes consultants ou des collectivités locales et ceux du
secteur de l’urbanisme opérationnel. Les meilleures rémunérations sont
obtenues au sein des établissements publics d’aménagement et fonciers, chez
les aménageurs (SEM/sociétés publiques locales) ou les opérateurs de services
publics en réseau. A titre de comparaison à l’échelle nationale, le salaire
moyen d’un jeune diplômé d’un bac +5 est d’environ 1700 euros net en 2014,
avec une évolution à la baisse marquée (/4). A l’inverse, le salaire moyen net
des jeunes urbanistes a progressé entre 2012 et 2014 de près de 200 euros :
les urbanistes diplômés « se vendent mieux » et leurs compétences semblent
mieux valorisées sur le plan salarial malgré des conditions d’insertion plus
difficiles depuis trois ans.
Rentrés sur le marché de l’emploi dans un contexte à la fois particulier
(période pré et post électorale des municipales de 2014) et d’aggravation
générale du chômage au niveau national, les diplômés de Master en 2013 sont
en effet dans une situation plus délicate que les prédécesseurs : au printemps
2014, le taux d’emploi dans l’urbanisme de cette promotion était de 50%. On
note par ailleurs une augmentation de la part des recrutements d’urbanistes en
CDD (50% contre 45% en 2012) et une baisse de la part des cadres (57% en
2014 contre 59% en 2012 et 64% en 2010). Les 2/3 de ces CDD ont été
signés pour une durée inférieure ou égale à un an.
La situation est particulièrement délicate dans les collectivités territoriales et
leurs groupements, principal recruteur pour les jeunes urbanistes, qui ne sont
pas en mesure de leur garantir une sécurisation de leur parcours
professionnel : 88% des embauches des jeunes diplômés entre 2011 et 2013
au sein des collectivités locales ont été réalisées en CDD. L’enquête fait ainsi
le constat – contre-intuitif – d’une plus grande proportion de CDI dans le privé
et des situations de précarité de l’emploi dans le public (/5).
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L’amorce d’un dialogue opérationnel entre les employeurs et
les Instituts d’urbanisme
Cette situation interpelle les fédérations d’employeurs en termes de gestion
des ressources humaines : elles souhaitent davantage de lisibilité pour les
diplômes en urbanisme, avec leur certification professionnelle (/6) et le
développement de la formation continue, en lien étroit avec leurs besoins.
Dans ce contexte, le choix, sans équivoque, de l’ensemble des Instituts
d’urbanisme d’opter pour la mention Urbanisme et aménagement du diplôme
national de Master apparaît comme celui de la cohérence.
A l’invitation de Sylvia Pinel, Ministre du logement, de l’égalité des territoires
et de la ruralité – en charge de l’urbanisme – les fédérations d’employeurs
s’emparent de ce sujet pour renforcer la lisibilité des compétences et des
qualifications professionnelles des urbanistes, jeunes ou moins jeunes. Ce
dialogue doit pouvoir déboucher sur des actions concrètes pour contribuer à
fluidifier le marché de l’emploi et faciliter les évolutions professionnelles entre
les différents lieux d’exercice et entre pays européens.
A cet égard, la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelle des
urbanistes (7/) au sein de l’espace européen est aujourd’hui à l’agenda du
Conseil Européen des Urbanistes et de l’association européenne des écoles
d’urbanisme (AESOP). Ce processus implique la certification professionnelle
des diplômes et un cadre de référence commun au sein de l’espace européen
de l’enseignement supérieur (LMD, processus de Bologne).
Alors que la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme est en pleine
(ré)organisation avec l’essor des PLU intercommunaux, l’accès à la fonction
publique territoriale n’a paradoxalement jamais été aussi difficile pour les
urbanistes diplômés de l’Enseignement supérieur. Or être urbaniste au sein des
collectivités locales, ce sont à la fois des compétences propres et des
compétences transversales, « structurantes » pour toute la profession, comme
le soulignait un rapport réalisé en 2011 par le cabinet ARISTAT pour le compte
du CNFPT (/8). Si la maîtrise d’ouvrage des collectivités n’est pas stabilisée,
elle ne peut garantir une qualité de la commande publique et un
fonctionnement optimal du marché des études urbaines. Quelles seront les
répercussions sur la qualité des projets urbains et territoriaux?
Notes :
1/ “Pour une nouvelle architecture territoriale de l’ingénierie en matière d’urbanisme”, rapport
d’information de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation du Sénat, 17 juillet 2012.
http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-654-notice.html
/2 Le Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) et l’Association pour la Promotion de
l’Enseignement et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU) – regroupant les Instituts
d’urbanisme - ont conduit en 2014 une enquête sur l’insertion professionnelle des diplômés en Urbanisme
et aménagement du territoire de niveau Master (Bac+5). Co-pilotée avec Michel Micheau, directeur du
cycle d’urbanisme de Sciences Po, cette enquête concerne les promotions 2011, 2012 et 2013 de
diplômés de Master et fait suite à deux précédentes éditions conduites en 2010 et 2012 par le CNJU.

10

Au total, plus de 2500 diplômés de Master ont été enquêtés en cinq ans. Avec 1 111 réponses, l’enquête
2014 couvre 34% des jeunes diplômés issus des Instituts d’urbanisme universitaires et autres formations
en urbanisme et aménagement de niveau Master (UFR/départements de géographie et aménagement du
territoire)… Voir la présentation des résultats en ligne sur le site Internet du CNJU. Source :
http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=2541
/3 Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), « Le métier d’urbaniste : Domaines
d’activité,
fonctions
et
compétences »,
Le
Moniteur,
29
décembre
2006,
N°5379
>
http://www.opqu.org/pdf/opqu_referentiel_urba_204.pdf
/4 APEC, Les jeunes
https://t.co/i5YNqs02KN

diplômés

de

2014

:

situation

professionnelle

en

2015.

Source:

/5 Voir les récentes questions écrites des députées Audrey Linkenheld, rapporteure de la loi ALUR - N°
80465 > http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-80465QE.htm - et Estelle Grelier, viceprésidente de l’AdCF - N° 81078 > http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81078QE.htm -.
/6 En droit français et depuis la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, une qualification
professionnelle est, soit un certificat, soit un diplôme, soit un titre professionnel, enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles (CNCP), et accessible par la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE). Source : http://www.cncp.gouv.fr/repertoire
/7 Créés respectivement en 1985 et 1987, le Conseil européen des urbanistes - (CEU – European Council
of Spatial Planners) et AESOP (Association of European Schools of Planning) constituent aujourd’hui les
deux instances de référence pour la reconnaissance des qualifications professionnelles des urbanistes au
sein de l’Union Européenne, processus s’inscrivant dans le cadre juridique général de Directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles.
/8 Retrouver le rapport du cabinet ARISTAT et une lecture synthétique sur le site Internet du CNJU
Source : http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=1847
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UNE GEOGRAPHIE DE L’EMPLOI
Les Instituts
l’organisation
régionaux

d’urbanisme au cœur de
des
marchés
de
l’emploi

Une analyse des premiers emplois décrochés par les
jeunes urbanistes diplômés à la sortie de leur cursus
de Master met en évidence le rôle déterminant des
lieux de formation (Instituts d’urbanisme) en tant
que réseaux professionnels.
En offrant 42% des débouchés à l’échelle nationale, la région Île-de-France
semble polariser une majeure partie de l’emploi du secteur de l’urbanisme.
Cette répartition géographique des emplois pourvus par les jeunes urbanistes
est constante avec la même proportion de recrutements effectués au sein de la
région capitale, selon les trois éditions de l’enquête nationale du CNJU (2010,
2012, 2014). Pour les 1000 diplômés issus des Instituts d’urbanisme, lieux de
formation implantés dans neuf régions françaises, l’aptitude à la mobilité
géographique semble à première vue décisive.
Mais dans les faits, environ 40% des diplômés d’un Master d’urbanisme sont
formés dans un établissement d’enseignement supérieur de la région capitale,
selon les données de l’APERAU. On notera aussi que 42% des réponses dans le
cadre de l’enquête nationale conduite en 2014 par le CNJU et l’APERAU ont été
apportées par des diplômés ayant effectué leur cursus en Ile-de-France, ce qui
est un des éléments de la crédibilité de l’échantillon (promotions 2011, 2012 et
2013 de Master).

Une distribution régionale
l’armature urbaine française

des

emplois

conforme

à

Notons que aussi que la distribution géographique des 701 emplois
d’urbanistes occupés par les jeunes urbanistes de Master est
relativement conforme au poids démographique des différentes
régions françaises (en prenant en compte les découpages administratifs
antérieurs à la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2016) : les quatre
régions les plus peuplées offrent aussi le plus grand nombre d’emplois
d’urbaniste.
Régions urbaines les plus peuplées, les régions Île-de-France et Rhône-Alpes
se caractérisent aussi par la présence de plusieurs Instituts d’urbanisme sur
leur territoire : Ecole d’Urbanisme de Paris (Institut d’Urbanisme de
Paris/Institut Français d’urbanisme), Institut d’urbanisme et d’aménagement
de l’Université Paris Sorbonne, Institut d’Urbanisme de Grenoble, Institut
d’Urbanisme de Lyon.
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Dans quelle région ou collec0vité travaillez‐vous actuellement ?
Ile‐de‐France

42%

Rhône‐Alpes

14%

Nord‐Pas‐de‐Calais

7%

Provence‐Alpes‐Côte d'Azur

6%

Bretagne

4%

Pays de la Loire

3%

Centre

3%

Alsace

2%

Aquitaine

2%

Lorraine

2%

Picardie

2%

Midi‐Pyrénées

2%

Bourgogne

2%

Haute‐Normandie

2%

Champagne‐Ardenne

1%

Auvergne

1%

La Réunion

1%

Languedoc‐Roussillon

1%

Guadeloupe

1%

Franche‐Comté

1%

Basse‐Normandie

1%

Poitou‐Charentes

1%

Guyane

0,5%

Corse

0,3%

Limousin

0,2%

Nouvelle‐Calédonie

0,2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Source : Enquête CNJU-APERAU, 2014
Echantillon : 701 personnes exerçant un emploi dans l’urbanisme au moment de l’enquête

Origine et destination des primo-accédants sur le marché de
l’emploi
La compilation des données par région permet de dépasser cette distribution
géographique « à plat » des emplois d’urbanistes occupés par les jeunes
diplômés de Master :
Dans 7 régions sur 10, les urbanistes primo-accédants sur le marché
de l’emploi travaillent majoritairement dans la région de leur lieu de
formation en urbanisme (plus de 50% des emplois occupés). C’est le cas
des régions Île-de-France, Alsace, Aquitaine, Rhône-Alpes, Provence-Alpes
Côte d’Azur, Midi-Pyrénées et Pays de la Loire (voir graphique suivant).
L’Ile-de-France se démarque cependant en concentrant 80% des premiers
emplois d’urbanistes pourvus par les 300 diplômés à l’issue de leur formation
délivrée dans cette même région.
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Parts des premiers emplois occupés par les diplômés dans la Région
du lieu de forma6on
Ile‐de‐France
Alsace
Aquitaine
Rhône‐Alpes
Provence‐Alpes‐Côte d'Azur
Midi‐Pyrénées
Pays‐de‐la‐Loire
Nord‐Pas‐de‐Calais
Champagne‐Ardenne
Bretagne
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Source : enquête CNJU-APERAU, 2014
Echantillon : 701 personnes exerçant un emploi dans l’urbanisme au moment de l’enquête. Cet
échantillon correspond au premier emploi des 701 diplômés occupant un emploi d’urbaniste que cet
emploi soit encore exercé au moment de l’enquête ou non.

Il existe donc bien des marchés régionaux de l’emploi dans le secteur
de l’urbanisme. Depuis leur développement dans les années 1980-1990 et
les lois de décentralisation, ces établissements délivrent une offre de formation
complète dans le domaine de l’urbanisme (DESS, DEA, puis Master, Doctorat)
et ont formé plus de 20 000 urbanistes professionnels.
Année après année, les Instituts d’urbanisme ont ainsi contribué à la
structuration de véritables réseaux professionnels à l’échelle régionale,
participant à la renommée de leur offre de formation et organisant un lien
permanent avec le monde professionnel, notamment dans le cadre des ateliers
professionnels intégrés au cursus de formation qui donnent lieu régulièrement
à une commande publique et dont l’encadrement est le plus souvent assuré
par des urbanistes praticiens.
Cette dynamique de réseau est très importante dans le processus d’insertion
professionnelle comme en témoignent les enquêtes du CNJU : l’embauche
directe suite au stage (un quart des recrutements), via le réseau personnel ou
de l’établissement de formation, et la sollicitation directe par la structure
pèsent, à eux trois, pour près de la moitié (46%) des modalités d’accès à
l’emploi (voir graphique suivant).
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C’est pourquoi le rôle des Instituts d’urbanisme ne doit pas se limiter à
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés en formation initiale, mission
obligatoire des établissements d’enseignement supérieur depuis la loi du 10
août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

Consacrer les Instituts d’urbanisme
formation permanente des urbanistes

comme

lieux

de

Avec l’organisation de forums de métiers et la constitution d’annuaires
d’anciens élèves, les Instituts d’urbanisme peuvent garantir des interfaces
pérennes entre les employeurs d’urbanistes, les activités de recherche
et d’enseignement. Il s’agit à la fois de mieux comprendre les besoins
immédiats des employeurs et d’anticiper leur évolution à plus long terme.
Ce dialogue entre Instituts d’urbanisme et employeurs doit être suffisamment
opérationnel pour ajuster l’offre de formation initiale mais aussi détecter et
formaliser les besoins locaux en matière de formation continue. A cet égard, le
développement de la formation continue devrait aller croissant dans un
contexte de réorganisation de la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme
(généralisation des SCoT et des PLU intercommunaux, redéploiement de
l’ingénierie territoriale).
Plusieurs d’entre eux, comme l’Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP) et l’Institut
d’Urbanisme de Grenoble (IUG), se sont déjà engagés dans cette voie en
complétant leur offre avec des diplômes en formation continue (de niveau
Master ou post-Master type Diplômes Universitaires) ou des parcours en
apprentissage inscrits dans le cadre des cursus de Master.
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Les Instituts d’urbanisme et d’aménagement du territoire peuvent
aussi jouer le rôle de pôles de compétences pour la formation
permanente et la mise en réseau des urbanistes professionnels
(organisation de débats, visites de terrain, partage d’expériences).
L’organisation du marché de l’emploi dans le secteur de l’urbanisme peut alors
gagner en cohérence et fluidité. L’approfondissement des partenariats avec les
employeurs locaux d’urbanistes est donc une condition pour dynamiser les
réseaux professionnels d’urbanistes et assurer une meilleure gestion
prévisionnelle et territorialisée des emplois et des compétences (GPTEC).
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LES
DOMAINES
URBANISTES

DE

COMPETENCES

DES

« Loin de se réduire à un aspect réglementaire, le
travail de l’urbaniste vise à définir et mettre en
forme le projet territorial des collectivités locales.
Son
rôle
est
d’anticiper
les
dynamiques
d’urbanisation en apportant aux élus locaux une aide
à la décision politique leur permettant d’arbitrer sur
les localisations les plus cohérentes (activité, emploi,
logement, réseaux de transport) pour la gestion
optimale des mobilités ; de mener une action
foncière adéquate ; et de conduire des projets de
renouvellement urbain. »
Délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation du Sénat (/1)
Le
champ
de
l’urbanisme
recouvre
professionnelles très diversifiées.

des

pratiques

Plusieurs contributions, réalisées pour le compte des pouvoirs publics, ont
traité des domaines de compétences des urbanistes ces dernières années : le
rapport Frébault-Pouyet sur les formations à l’urbanisme et à l’aménagement
en 2006 ; le rapport du cabinet ARISTAT en 2011 pour le CNFPT ; et le rapport
Jarlier en 2012 sur l’ingénierie territoriale en matière d’urbanisme pour la
délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat.
Diversité et cœur de métier
« En résumé, il n’y a pas de figure professionnelle unique dans le champ de
l’urbanisme et de l’aménagement. La diversité des domaines d’activité, des
disciplines d’origine, la cohabitation de spécialistes variés, et parfois de
généralistes, est une nécessité ; c’est aussi une richesse.
Cependant, ce qui rassemble ces différents professionnels, et devrait les
rassembler davantage :
– c’est un cœur de métier dont l’entrée privilégiée est l’approche de l’espace,
aux différentes échelles, croisée avec celle de la société,
– c’est une culture générale qui devrait être partagée et qu’on peut appeler la
culture urbaine,
17

– c’est une référence commune à un ensemble de méthodes et savoir-faire,
une capacité à articuler et à assembler des compétences et des disciplines
variées.
C’est dans cet esprit que nous parlerons (…) des « professionnels de
l’urbanisme et de l’aménagement », ou plus simplement encore : des
« urbanistes » » (/2)

Un référentiel de compétences
L’Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), dans son
référentiel, « Le métier d’urbaniste : domaines d’activités, fonctions et
compétences » (/3), recense 7 domaines d’activité et de compétences :
1. Analyse et prospective territoriale
2. Conception urbaine
3. Production d’opérations
4. Gestion urbaine du droit des sols
5. Coordination et pilotage de projets territoriaux et urbains
6. Animation de projets territoriaux et urbains
7. Production des savoirs
Depuis le début des travaux de la commission Formations et insertion
professionnelle, le CNJU utilise ces 7 domaines de compétences dans le cadre
de ses enquêtes d’insertion professionnelle afin de pouvoir partager un
diagnostic objectif sur l’exercice de la profession d’urbaniste.
De son côté, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) a
confié au bureau d’études ARISTAT un rapport intitulé « Compétences et
activités des urbanistes dans les collectivités territoriales, Portrait(s)
d’un métier en évolution » (/4).
Réalisée en 2011 par Paul Gaudric, sociologue, Julie Gobert, docteur en
urbanisme, et Xavier Zunigo, docteur en sociologie, cette étude identifie des
compétences et des savoir-faire partagés avec les cadres de la fonction
publique territoriale telles que :
• La production de savoirs sur la ville et ses usages ;
• La négociation avec différents acteurs autour des projets ;
• La communication, la concertation et la participation autour des
documents d’urbanisme et des projets ;
• La bonne compréhension du fonctionnement des collectivités locales
(gouvernance, finances et fiscalité locales) et le bon relationnel avec les
élus dans le cadre des processus de décision ;
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•
•

Le management d’équipe ;
La préparation et le suivi de projets s’inscrivant dans le mandat politique
de la collectivité.

Le rapport identifie également les activités propres aux urbanistes des
collectivités territoriales qui constituent le principal employeur des urbanistes.
Ces domaines de compétences et savoir-faire professionnels peuvent
également être exercés au sein du secteur de la consultance privée en
assistance à maîtrise d’ouvrage ou des agences d’urbanisme parapubliques.

Les compétences professionnelles requises pour exercer au
sein de la maîtrise d’ouvrage de l’urbanisme
La différenciation des urbanistes par rapport aux autres professionnels des
collectivités locales peut s’opérer par champs de spécialisation dans des
domaines comme le logement et les politiques d’habitat, le foncier,
l’environnement, le renouvellement urbain… Mais les urbanistes disposent
aussi des compétences techniques spécifiques en lien avec la maîtrise d’une
culture urbaine et territoriale.
C’est particulièrement le cas de la spatialisation des projets de territoire,
compétence spécifique des urbanistes qui s’exerce en cartographiant et en
« faisant jouer les échelles » pour mieux appréhender les enjeux urbains et
comprendre les interrelations entre les territoires. Les urbanistes apportent
ainsi une aide à la décision dans le cadre de l’élaboration et de la mise en
œuvre de stratégies territoriales et urbaines.
La maîtrise du cadre juridique du droit de l’urbanisme, le travail
d’observation de terrain, la capacité d’analyse et d’anticipation ainsi
que l’entretien permanent d’une culture urbaine et territoriale sont
aussi régulièrement cités comme faisant partie du socle de connaissances et de
compétences professionnelles des urbanistes.
S’appuyant sur le référentiel de compétences de l’OPQU, les trois enquêtes
nationales sur l’insertion professionnelle conduites en 2010, 2012 et
2014 par le CNJU auprès de plus de 2000 diplômés au total mettent en
exergue, avec une parfaite régularité, deux missions et domaines de
compétences faisant partie du « cœur de métier » dominant des
urbanistes aujourd’hui en France : l’analyse et la prospective territoriales
(diagnostic de territoires) ainsi que la conduite de projets urbains et
territoriaux (coordination, pilotage, évaluation).
Ces deux domaines se dégagent assez nettement devant les autres domaines
de compétences que sont l’animation de projets urbains et territoriaux, la
production d’opérations (montage d’opérations d’aménagement/urbanisme
opérationnel), la conception urbaine, la production des savoirs et la gestion
urbaine du droit des sols (instruction des autorisations d’urbanisme).
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Ces tendances se vérifient pour les 3 éditions de l’enquête nationale du CNJU
conduites en 2010, 2012 et 2014 (voir les deux graphiques page suivante et
page 7 dans l’article de synthèse de l’enquête).

Domaine exercé principalement par d’autres corps professionnels (architectes,
paysagistes, ingénieurs), la conception urbaine est une activité partagée avec
ces autres professions, si bien qu’il serait inexact de présenter cette
compétence comme faisant partie du cœur de métier de l’urbaniste.
Notes :
/1 Pour une nouvelle architecture territoriale de l’ingénierie en matière d’urbanisme, rapport
d’information de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la
décentralisation du Sénat, adopté le 17 juillet 2012 > http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=1546
/2 Renforcer les formations à l’Urbanisme et à l’Aménagement. Rapport de Jean Frébault et Bernard
Pouyet aux Ministères en charge de l’urbanisme et de l’Enseignement supérieur, CGPC n° 2004-0332-01,
La Documentation française, janvier 2006, extrait (page 29)
> http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000663.pdf
/3 Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU), « Le métier d’urbaniste : domaines
d’activités, fonctions et compétences », document publié par Le Moniteur, 29 décembre 2006 (cahier
détachable)
> http://www.opqu.org/upload/opqu_referentiel_urba_204.pdf
/4 ARISTAT, « Compétences et activités des urbanistes dans les collectivités territoriales, Portrait(s) d’un
métier en évolution », rapport pour le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT),
novembre 2011, téléchargeable sur le site Internet du CNJU
> http://www.jeunes-urbanistes.fr/?page_id=9
Lien direct vers le rapport >
http://www.jeunes-urbanistes.fr/wp-content/uploads/2014/04/ARISTAT-CNFPT-Rapport-sur-le-metier-d-urbaniste-dans-les-collectivites-territoriales-Vdef-Nov-2011.pdf
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TYPOLOGIE DES EMPLOYEURS D’URBANISTES
Le CNJU a constitué une typologie des différents
employeurs d’urbanistes. Présentation des grandes
familles de recruteurs.
Avertissement :
Pour cette troisième édition de l’enquête nationale du CNJU, conduite en 2014,
une distinction a été opérée entre la consultance privée en assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO) et les agences privées d’architecture et/ou de
paysage en conception urbaine. Ces dernières interviennent à la fois dans des
activités de maîtrise d’œuvre (c’est leur cœur de métier) et des missions
d’AMO (ce qui justifie le recrutement d’urbanistes).
A l’inverse, les cabinets de conseil et bureaux d’études regroupés au sein de la
catégorie « consultance privée » interviennent exclusivement en assistance à
maîtrise d’ouvrage (AMO), notion qui doit s’entendre comme un
accompagnement de la collectivité et une aide à la décision tout au long des
missions d’études, de conseil et de conduite de projets territoriaux et urbains.
En volume d’emplois offerts, les principaux employeurs d’urbanistes sont
les collectivités locales et la consultance privée en AMO (plus de 50% au total).
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Les collectivités territoriales et leurs groupements
Principaux recruteurs d’urbanistes (environ 1/3 des emplois pourvus en
proportion), les collectivités territoriales et leurs groupements offrent aussi
l’éventail le plus large possible de missions en urbanisme et développement
des territoires : planification stratégique, conduite et animation de projets
urbains, action foncière, aménagement opérationnel et gestion du droit des
sols (instructions des autorisation d’urbanisme).
On estime à 7000 le nombre d’urbanistes exerçant en collectivité locale. Ces
professionnels n’exercent pas exclusivement au sein des services urbanisme,
aménagement et foncier des collectivités mais aussi dans les services habitat,
politique de la ville, transports et déplacements ou du développement
économique.
La dernière enquête du CNJU et de l’APERAU montre que les ¾ des jeunes
urbanistes diplômés de Master exerçant au sein des collectivités locales ont été
recrutés par les communes et les intercommunalités (communautés et
métropoles – cf. graphique suivant). Politique publique décentralisée dès 1983
au niveau communal, l’urbanisme trouve aujourd’hui une plus grande
cohérence dans un cadre intercommunal. Depuis les lois SRU, Grenelle et
ALUR, la maîtrise d’ouvrage publique des collectivités locales est en profonde
réorganisation.

En Île-de-France, jusqu’à l’achèvement de la carte intercommunale (au 1er
janvier 2016), les communes restent de loin, les plus gros employeurs
d’urbanistes. Les communautés, métropoles et syndicats mixtes en charge de
la planification territoriale et stratégique - SCOT, PLH, PDU, PLU
intercommunaux - sont ainsi des employeurs d’urbanistes importants et
d’avenir.
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Parmi les différents syndicats mixtes (regroupements de communautés et/ou
de métropoles), on peut distinguer :
- les syndicats mixtes maîtres d’ouvrages de SCOT, dont la mission est la
planification stratégique ;
- les syndicats mixtes de pays ou de pôles d’équilibre territoriaux et ruraux,
dont les missions sont davantage orientées vers les métiers du développement
local et de l’animation de projets ;
- les syndicats mixtes de pôles métropolitains, dont la vocation principale est
de coordonner des politiques publiques dans une logique de réseaux et/ou de
« bassin de vie ». La recomposition de la carte intercommunale a pour effet de
rapprocher les missions de ces différents types de syndicat mixte, par exemple
pour porter les démarches de SCOT.

Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Coordination et pilotage de projets territoriaux et urbains
Animation de projets territoriaux et urbains
Gestion urbaine du droit des sols
En savoir plus :
- Site Internet de l’Assemblée des Communautés de France > www.adcf.org
- Site Internet du réseau des pôles métropolitains
> http://www.poles-metropolitains.fr/
- Site Internet de la Fédération nationale des SCOT > www.fedescot.org/
- Site Internet de l’Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et
ruraux et des Pays > http://www.anpp.fr/

La consultance privée en assistance à maîtrise d’ouvrage
(AMO)
Les cabinets de conseil et des bureaux d’études privés en AMO constituent le
deuxième employeur en nombre d’emplois offerts (près d’un quart en
proportion).
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Chargés d’études ou chef de projets, les urbanistes consultants travaillent au
quotidien pour le compte des collectivités territoriales et d’établissements
publics.
Certaines filiales d’entreprises et groupes d’ingénierie spécialisées dans les
missions de conseil en AMO ont également été intégrés dans cette catégorie
d’employeurs.
Les missions d’AMO nécessitent à la fois une vision d’ensemble des projets de
territoire mais aussi le recours à des compétences spécialisées :
- logement et habitat (intervention sur le parc existant, programmation de
l’offre nouvelle) ;
- renouvellement urbain (quartiers dégradés, friches économiques);
- foncier ;
- études transports/déplacements et de gestion des mobilités (transports
collectifs, stationnement, accessibilité, plans de déplacements d’entreprises et
de salariés, logistique urbaine, etc.) ;
- urbanisme commercial ;
- études environnementales (évaluation de l’impact des projets, trames verte
et bleue) ;
- fiscalité de l’aménagement,
- conseils juridiques (sécurisation des procédures, contentieux);
- communication et concertation...
Que l’AMO soit parapublique (voir la catégorie des agences d’urbanisme ciaprès) ou privée, cette notion renvoie bien à un accompagnement de la
collectivité pour élaborer une stratégie urbaine et territoriale. Celle-ci pourra
être formalisée avec la rédaction d’un document de planification de l’urbanisme
ou d’un projet d’aménagement ou de renouvellement urbain.
Dans le domaine des études urbaines préalables (planification, urbanisme
prévisionnel), l’activité d’accompagnement du maître d’ouvrage ne peut guère
être dissociée de l'activité de rédaction du document d’urbanisme. Le recours à
un prestataire extérieur ne signifie en rien que la collectivité se dessaisisse de
ses missions de conduite de projet, bien au contraire. Les missions
d’urbanisme exigent d’assurer des interfaces permanentes entre les élus, les
consultants et les services de la collectivité en recourant à un ou des
urbanistes chef de projet.
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Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Coordination et pilotage de projets territoriaux et urbains
Animation de projets territoriaux et urbains
En savoir plus :
- Site Internet de l’ACAD, association des consultants en aménagement et
développement des territoires > http://www.acad.asso.fr/
- Site Internet de CINOV, la fédération des syndicats des métiers de la
prestation intellectuelle > http://www.cinov.fr/

Les agences privées d’architecture et/ou de paysage en
conception urbaine
Le marché français des études de conception urbaine est largement tenu par
des « Sociétés d’architecture » (Code APE 71.11Z « Activités d’architecture »,
dans la Nomenclature d’activités françaises de l’INSEE) et, dans une moindre
mesure par des « Sociétés d’ingénierie » (Code APE 71.12B « Ingénierie,
études techniques »). La commande publique en construction est régie par la
loi « MOP » n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Les notions de maîtrise d’ouvrage (MOA) et maîtrise d’œuvre (MOE) sont
clairement spécifiées. Le maître d’œuvre est responsable de la conception,
tandis que le maître d’ouvrage élabore la commande et contrôle sa bonne
exécution. Le maître d’ouvrage peut requérir une aide extérieure, appelée
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO ou AMOA) pour élaborer la commande
ou contrôler sa bonne exécution.
Dans le domaine de l’urbanisme, l’urban planning recoupe donc l’ensemble des
activités de maîtrise d’ouvrage de l’urbanisme (y compris l’AMO), tandis que
l’urban design concerne l’ensemble des activités de maîtrise d’œuvre. Rien
n’empêche toutefois, à la marge, de réaliser quelques tâches d’urban design
dès les phases d’élaboration de la commande publique (étude de faisabilité par
exemple), mais ce n’est pas obligatoire et systématique.
La conception urbaine ou urban design se retrouve donc très majoritairement
du côté de la maîtrise d’œuvre, sans toutefois occulter ses incursions ciblées
du côté de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le référentiel métier de l’OPQU
classant la programmation au sein du domaine de la conception urbaine, on
mentionnera également ici les cabinets en programmation architecturale et
urbaine, dont l’activité s’exerce en Assistance à maîtrise d’ouvrage (depuis la
loi MOP).
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Avant leur entrée en Master, les diplômés recrutés dans ces entreprises de
conception urbaine étaient souvent déjà issus d’une formation d’architecte ou
de paysagiste.
Domaine principal d’activité des urbanistes qui y exercent :
Conception urbaine
Pour en savoir plus :
- « La conception urbaine en France, une affaire d’architectes ? », Urbanews >
https://www.urbanews.fr/2015/05/07/48440-la-conception-urbaine-en-france-une-affaire-darchitectes/

- Site Internet du SYPAA, Syndicat des Programmistes en Architecture et
Aménagement, membre de la fédération CINOV > http://www.sypaa.org

Les
agences
parapubliques

de

développement

et

d’urbanisme

Les agences d’urbanisme sont des outils mutualisés d’ingénierie territoriale et
urbaine, inscrits dans la durée, fonctionnant sous forme d’association, dans
lesquelles les collectivités locales, l’État et les acteurs de l’aménagement et du
développement local sont réunis. Les missions des agences sont définies par
l’article L121-3 du Code de l’urbanisme.
Leur cœur de métier est d’assurer une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) –
principalement pour le compte des intercommunalités dans le cadre de la
réalisation de leurs documents de planification et de programmation. Ce sont à
la fois des lieux de débat, d’intermédiation entre les acteurs du territoire, et
des lieux de production d’expertise urbaine et territoriale. Leurs périmètres
d’intervention ont des géométries variables allant du bassin de vie à l’échelle
régionale.
En 2012, la France compte cinquante-trois agences (dont trois dans les DOMTOM), rassemblées au sein de la Fédération nationale des agences d’urbanisme
(FNAU), dont les missions sont de mettre en réseau, capitaliser et
communiquer l’expertise des agences, de les représenter et d’assurer au
niveau national le lien avec l’État, les associations de collectivités et les acteurs
du développement urbain et territorial. Un petit nombre d’agences d’urbanisme
se sont également vues confiées par leurs agglomérations membres des
missions de développement économique (voir le réseau du CNER). Elle
rassemblent au total 1600 professionnels de l'urbanisme.
Les urbanistes diplômés exerçant en agence d’urbanisme parapubliques sont
amenés à exercer avec des cartographes-géomaticiens et des statisticiens.
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Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Animation de projets territoriaux et urbains
Production des savoirs

En savoir plus :
- Site Internet de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) >
http://www.fnau.org
- FNAU, « Les agences d’urbanisme. Une ingénierie en réseau pour les
politiques territoriales », 2012
> http://www.fnau.org/file/ressourcescomplementaires/Plaquette%202012.pdf

Les entreprises publiques locales
Les Entreprises publiques locales (Epl) sont des entreprises au service de leurs
collectivités locales actionnaires. Elles interviennent dans une quarantaine de
domaines d'activité : aménagement, logement, transports, tourisme, culture,
énergie, déchets… Positionnées entre le tout public et le tout privé, les Epl se
caractérisent par leur nature d'entreprise commerciale, la nécessaire
participation des collectivités locales à leur capital ainsi que par leur vocation à
satisfaire l'intérêt général et à privilégier les ressources locales.
Les Entreprises publiques locales sont composées des Sociétés d'économie
mixte (Sem), des Sociétés publiques locales (Spl) et des Sociétés d'économie
mixte à opération unique (SemOp).
Les Sem sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement et de
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou
commercial ainsi que toute autre activité d'intérêt général.
Créées à titre expérimental pour 5 ans par la loi engagement national pour le
logement en juillet 2006, les Sociétés publiques locales d’aménagement (Spla)
ont été pérennisées par la loi du 28 mai 2010 instituant les Sociétés publiques
locales (Spl).
Les Spl sont un nouveau mode d'intervention à la disposition des collectivités
locales depuis 2010. Ce sont des sociétés anonymes créées et entièrement
détenues par au moins deux collectivités locales (ou leurs groupements).
Comme les Sem, elles sont compétentes pour réaliser des opérations
d'aménagement et de construction ou pour exploiter des services publics à
caractère industriel ou commercial ainsi que toute autre activité d'intérêt
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général. A contrario, elles ne peuvent travailler que pour leurs actionnaires
publics et sur leurs seuls territoires. Considérées comme des opérateurs
internes, les Spl n'ont pas à être mises en concurrence par leurs actionnaires
publics. Elles se doivent par contre de mettre en concurrence leurs
prestataires.
Les profils d’ingénieurs, de juristes et d’économistes de formation initiale sont
particulièrement appréciés par ces structures.
Domaine principal d’activité des urbanistes qui y exercent :
Production d’opérations
Source / En savoir plus :
- Fédération des Entreprises publiques locales
> http://www.lesepl.fr/

Les bailleurs sociaux et institutions de l’habitat
Cette catégorie comprend les offices publics de l’habitat, coopératives,
entreprises sociales de l’habitat.
Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à
caractère industriel et commercial (EPIC) rattachés à des collectivités
territoriales ou à leurs groupements. Les offices sont créés par décret à la
demande d'une commune, d'une intercommunalité compétente en matière
d'habitat ou d'un département.
Les offices construisent et réhabilitent des logements locatifs destinés aux
personnes à revenus modestes dont ils assurent la location, la gestion et
l’entretien. Ils construisent également pour l’accession sociale à la propriété.
Ils réalisent par ailleurs des opérations d’urbanisme et d’aménagement
inscrites dans le cadre des projets d’habitat et de renouvellement urbain des
communes et intercommunalités.
Domaine principal d’activité des urbanistes qui y exercent :
Production d’opérations
En savoir plus :
- Site Internet de l’Union sociale de l’habitat > www.union-habitat.org
- Site Internet de la fédération des OPH
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> http://www.foph.fr/oph/Les-Offices-Documents/
- Site Internet du réseau des acteurs de l’habitat
> www.acteursdelhabitat.com

Les établissements publics d’aménagement et fonciers
Cette catégorie regroupe les Etablissements publics d’aménagement (EPA) et
les Etablissement publics fonciers (EPF).
En France, un EPA est un type d'établissement public à caractère industriel et
commercial, qui consiste en une structure opérationnelle sous l'autorité de
l'État ayant pour vocation de réaliser des opérations foncières et
d'aménagement pour le compte de celui-ci, d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public. En 2010, la loi Grenelle II a autorisé le
gouvernement à rénover, par voie d'ordonnance, le code de l'urbanisme, afin
de « clarifier les dispositions relatives aux établissements publics fonciers et
d'aménagement et mieux distinguer le cadre juridique qui leur est applicable,
en précisant leurs compétences et missions et en rénovant leur mode de
gouvernance »;
Les EPF sont des spécialistes de l’ingénierie foncière : ils achètent des terrains,
les "portent"’, les aménagent... Ils gèrent les réserves foncières sur lesquelles
seront construits les logements. Le métier des EPF consiste à acquérir des
terrains qui seront aménagés plus tard pour y construire des logements ou de
nouveaux quartiers ou encore des équipements publics... On parle de
« portage » de terrains. Pour un temps donné, l’EPF va donc posséder et gérer
(en terme de sécurité, de gardiennage, etc.) ce foncier. Éventuellement, il
pourra commencer à le pré-aménager (démolition les bâtiments existants,
dépollution, etc.) avant de le vendre à la collectivité ou à l’opérateur mandaté
par cette collectivité.
Les EPF accompagnent la collectivité dans la définition du projet et favorisent
l’optimisation du foncier (regroupement de parcelles, densité et qualité
urbaine…). Leurs compétences en ingénierie foncière permettent de conseiller
et d’assister les collectivités, notamment celles qui ont peu de moyens, et de
les encourager à développer leur projet de territoire, ainsi qu’à définir une
stratégie foncière d’anticipation. Ils contribuent par ce biais à développer l’offre
de logement neuf, notamment sur des secteurs tendus où le rythme de
construction est insuffisant pour répondre à la demande ou encore là où la
rétention pèse sur le marché par manque de foncier disponible. C’est un
moyen de réguler le marché des zones les plus tendues.
Il faut distinguer les EPF d’Etat et les EPF locaux.
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Il existe, en France, 13 établissements publics fonciers (EPF) d’Etat, agissant à
une échelle régionale ou départementale.
Conscient des difficultés croissantes des collectivités à poursuivre sur le long
terme des politiques foncières coûteuses mais souvent indispensables à la mise
en œuvre de leurs politiques d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, le
législateur a instauré un outil mutualisé dont la vocation principale est le
portage foncier : l’établissement public foncier local, issu de la Loi d'Orientation
sur la Ville du 13 juillet 1991 et dont le cadre juridique a été modifié par la loi
Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. La loi prévoit
l’adhésion volontaire des communes et des EPCI, adhésion possible des
Départements et des Régions, versement à l’établissement de la pénalité due
au titre de l’article 55 de la loi SRU. Les années 2000 ont vu naître la plupart
des EPFL actuels. Enfin, La loi relative aux libertés et responsabilités locales du
13 août 2004 a simplifié administrativement la Taxe Spéciale d’Equipement
perçue par l’EPFL (fixation d’un plafond). Les établissements publics fonciers
locaux sont régis par le Code de l'urbanisme principalement, aux articles L
324-1 et suivants.
Leur vocation foncière exclusive conduit les EPFL à conseiller les collectivités
sur leur politique foncière : planification, mise en place et utilisation des outils
d’intervention publique foncière ou de maîtrise de la destination des sols. En
effet, les acquisitions futures de l’EPFL ou de la collectivité sont bien souvent
facilitées par la mise en place, de manière anticipée, de zonages
réglementaires adaptés et d’outils pertinents. La politique foncière ne se réduit
pas à l’acquisition de terrains, elle englobe l’ensemble des démarches
entreprises pour maîtriser l’évolution de l’utilisation des sols.
Dans la chaîne de l’aménagement, l’EPFL se situe donc entre d’une part, les
collectivités qui déterminent des orientations stratégiques, élaborent des
documents de programmation / planification et définissent les projets, et
d’autre part, les opérateurs qui viabilisent les terrains, construisent les
bâtiments et les commercialisent. L’EPFL n’est donc ni un aménageur ni un
promoteur : il achète, porte, gère et remet éventuellement en état pour le
compte de la collectivité.
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Coordination et pilotage de projets territoriaux et urbains
Production d’opérations
Source - En savoir plus :
Ministère du logement et de l’habitat durable et Ministère de l’aménagement
du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales >
http://www.territoires.gouv.fr/

30

- Liste des EPA :
> http://www.territoires.gouv.fr/les-etablissements-publics-d-amenagement
- Site Internet de l’association des Etablissements publics fonciers locaux >
http://asso-epfl.fr/epfl

Les administrations d’Etat
Cette catégorie regroupe les services de la sphère gouvernementale (cabinet
ministériels et administrations centrales), les agences nationales de type
Etablissement public (ANRU, ANAH, ADEME, CEREMA, etc.) et les services
déconcentrés de l’Etat (DREAL, Directions départementales des territoires, par
exemple).
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Gestion urbaine du droit des sols
Production des savoirs
En savoir plus :
- Ministère du logement et de l’habitat durable et Ministère de l’aménagement
du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
> http://www.territoires.gouv.fr/
- Site Internet de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
> http://www.anru.fr/
- Site Internet du Centre d’études et d’expertise
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)

sur

les

risques,

> http://www.cerema.fr/

Les centres de ressources locaux et opérateurs spécifiques
Cette catégorie comprend différents opérateurs spécifiques qui exercent des
missions dans le domaine de l’habitat et du développement social urbain en
lien avec les collectivités locales, les associations et les habitants :
Ont été regroupés les réseaux des PACT-ARIM, CAUE, et les centres de
ressources de la politique de la ville, regroupés au sein de l’IR-DSU.
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L’Inter-Réseaux des professionnels du Développement Social Urbain réunit
depuis 1997 des professionnels engagés pour le développement des quartiers
et des villes de la Politique de la Ville. À travers une quinzaine de réseaux
régionaux, mais aussi à travers des instances nationales, des groupes de
travail et des plates-formes partenariales, ils structurent des échanges, font
valoir leur expertise pour promouvoir des projets de territoire durables
participatifs et solidaires, défendre l’ingénierie et les métiers du
développement territorial et peser dans le débat public. Aujourd’hui, le réseau
de l’IRDSU regroupe environ 600 professionnels.
La loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 a institué les conseils d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), aujourd’hui présents dans
(presque) chaque département de France. Les CAUE ont le statut d’association
loi de 1901. Ce sont des organismes de droit privé qui assurent des missions
de service public pour la promotion et le développement de la qualité
architecturale, urbaine et environnementale.
Le mouvement associatif des PACT a pour mission de déployer, sur l’ensemble
du territoire, un socle commun d’interventions en faveur des personnes
défavorisées, fragiles ou vulnérables sur deux axes : le maintien et l’accès
dans le logement.
Ce socle commun comprend cinq métiers :
• l’accompagnement des personnes ;
• la réhabilitation individuelle accompagnée ;
• la production d’habitat durable ;
• la gestion locative ;
• la conduite de projets de territoires.
Premier réseau associatif national au service des personnes et de leur habitat,
les 145 associations et organismes PACT sont reconnus service social d’intérêt
général. La Fédération des PACT et la Fédération Nationale HABITAT ET
DEVELOPPEMENT ont fusionné le 20 Mai 2015. Cette fusion a donné naissance
à la Fédération SOLIHA, Solidaires pour l'habitat.
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Animation de projets territoriaux et urbains
En savoir plus :
- Le mouvement des PACT-ARIM / Habitat et développement
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> https://www.soliha.fr/mouvement-soliha/
- Site Internet de la FNCAUE > http://www.fncaue.com/
- Site Internet de l’IRDSU > http://www.irdsu.net/

Les opérateurs de services publics en réseaux
Cette catégorie regroupe deux types d’employeurs :
- Les entreprises délégataires de services publics en réseaux : eau, énergie,
transports. Ces opérateurs ont également besoin de prospectivistes et
d’analystes territoriaux pour le développement de leur activité. Ils sont au
contact quotidien des collectivités locales puisqu’ils interviennent dans le
cadre de délégations de service public (DSP).
- Des établissements publics ou sociétés gestionnaires d’infrastructures
disposant d’emprises foncières susceptibles d’être valorisées dans le cadre de
projets urbains et territoriaux : SNCF Réseau (ex RFF), Gares et Connexions
(Groupe SNCF), Grands ports maritimes, sociétés aéroportuaires, etc.
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Production d’opérations
Coordination et pilotage de projets territoriaux et urbains

Les associations, fondations, think tanks et ONG
Pour le compte de collectivités (associations nationales d’élus locaux), de
grandes entreprises, de fondations d’utilité publique, et autres ONG (dans le
champ environnemental), les urbanistes peuvent à la fois travailler à la
représentation des intérêts des pouvoirs publics compétents en urbanisme et
aménagement du territoire, à la production des savoirs sur le développement
des territoires et à la capitalisation d’expériences.
L’exercice dans le secteur associatif recoupe ainsi un large éventail de
fonctions et de missions.
- activités de lobbying (au niveau national et européen) ;
- vulgarisation de la recherche scientifique ;
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- enquêtes et réalisation d’études, accompagnement méthodologique des
collectivités locales ;
- formation continue ;
- organisation de colloques et de débats publics ;
- assistance technique et juridique de premier niveau ;
- benchmarking, etc.
Domaine principal d’activité des urbanistes qui y exercent :
Production des savoirs

Les établissements d’enseignement et de recherche
Les urbanistes chercheurs exercent au sein de laboratoires de recherche
universitaires et ont des activités d’enseignement. Doctorants, docteurs, ils
peuvent mener des activités de recherche-action. Les contrats CIFRE se
développent avec les employeurs (agences d’urbanisme, services de l’Etat).
A l’issue de leur thèse de doctorat en aménagement de l’espace et urbanisme,
les urbanistes souhaitant poursuivre une carrière d’enseignant-chercheur
peuvent se faire qualifier par la section 24 du conseil national de l’université
(CNU) « aménagement de l’espace, urbanisme »
Domaine principal d’activité des urbanistes qui y exercent :
Production des savoirs
En savoir plus :
- Site Internet de la section 24 du CNU :
> http://www.cpcnu.fr/web/section-24/presentation
- Site Internet de l’Association pour la Promotion de l'Enseignement et de la
Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU)
> http://www.aperau.org/
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Les entreprises de promotion immobilière et les aménageurs
privés
Cette catégorie regroupe plusieurs types d’acteurs de l’urbanisme opérationnel
comme :
- les promoteurs immobiliers (logement, bureau, commerce)
- les foncières de l’urbanisme commercial
- les aménageurs-lotisseurs

Domaine principal d’activité des urbanistes qui y exercent :
Production d’opérations
En savoir plus :
- Fédération des promoteurs immobiliers de France > http://fpifrance.fr/
- Site de l'Institut pour la Ville et le Commerce
> http://www.institut-ville-commerce.fr/
> Site Internet de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
http://www.rics.org
- Site Internet du Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs
> http://www.snal.fr/

Les établissements consulaires
Cette famille d’acteurs regroupe les chambres de commerce et d’Industrie
(CCI), les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et de l’artisanat et
les Chambres Régionales de l'Economie Sociale et Solidaire.
En cours de restructuration depuis 2010, le réseau des CCI n’offre plus autant
d’emplois aux diplômés en urbanisme que par le passé. Surtout, leur retrait
des grands projets d’aménagement depuis les lois de décentralisation a laissé
la place aux collectivités locales dont la maîtrise d’ouvrage s’est affirmée. Les
registres d’intervention des établissements consulaires dans le champ de
l’urbanisme, de l’aménagement de l’espace et du développement des
territoires sont multiples.
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On citera notamment les missions suivantes conduites en tant que partenaires
des projets de développement territorial portés par les collectivités :
- personnes publiques associées à la procédure d’élaboration des documents
de planification de l’urbanisme et partenaires pour la mise en place de chartes
pour la sauvegarde des terres agricoles (chambres d’agriculture) ;
- productrices d’études sur le développement économique territorial ;
- co-gestionnaires d’équipements et d’infrastructures comme les ports et
aéroports dans le cadre de syndicats mixtes (CCI) ;
- en charge de missions d’animation du tissu commercial aux côtés des
communes (avec l’émergence d’un nouveau métier : manager de centreville) ;
- partenaires des autorités organisatrices de transport pour le conseil en
mobilité (promotion de plans de déplacements d’entreprises et de salariés) ;
- partenaires d’opérations de redynamisation commerciale (FISAC, ORAC)…
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Animation de projets territoriaux et urbains
En savoir plus :
- Site Internet de CCI France > http://www.cci.fr/
- Site Internet de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
> http://www.chambres-agriculture.fr
- Site Internet des Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de
l'Artisanat > http://www.artisanat.fr/
- Site Internet du Conseil National des Chambres Régionales de l'Economie
Sociale (CNCRES) > http://www.cncres.org
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Les cabinets de géomètres-experts
Le géomètre expert « réalise les études et les travaux topographiques qui
fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes
échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents
topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété
foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des
biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière
...». Article 1er de la loi du 7 mai 1946
Au delà de leurs missions de service public, certains cabinets de géomètres
exercent une activité de conseil en urbanisme pour le compte des communes
(AMO) : élaboration de cartes communales et de plans locaux d’urbanisme
(PLU), essentiellement en milieu rural.
Domaines principaux d’activité des urbanistes qui y exercent :
Analyse et prospective territoriales
Production d’opérations
Gestion urbaine du droit des sols
En savoir plus :
- Site Internet du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts
> http://www.geometre-expert.fr/oge/la-profession/la-profession-stu_5172

Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
(Safer)
Une Safer est une société anonyme, sans but lucratif (sans distribution de
bénéfices), avec des missions d'intérêt général, sous tutelle des ministères de
l’Agriculture et des Finances. La Safer achète des biens agricoles ou ruraux
puis les revend à des agriculteurs, des collectivités, des établissements publics
nationaux ou locaux (conservatoire du littoral, parcs naturels, agences, etc.),
personnes privées (conservatoires, associations, fédérations, entreprises, etc.)
dont les projets répondent à l’objectif de ses missions.
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Production d’opérations
En savoir plus
- Site Internet de la Fédération nationale des SAFER > http://www.safer.fr/
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La presse spécialisée
Quelques revues ou journaux d’informations sont spécialisés dans le domaine
de l’urbanisme.
Domaines principaux d’activités des urbanistes qui y exercent :
Production des savoirs
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L’inser(on professionnelle des
jeunes urbanistes diplômés :
état des lieux en 2014
Enquête conduite par le CNJU et l’APERAU auprès des diplômés de niveau
Master (promoAons 2011, 2012 et 2013)
1 111 répondants

Rappels
•

Sur la base des eﬀecAfs formés depuis 40 ans au sein des InsAtuts
d’urbanisme de l’Université et des principaux établissements
d’Enseignement supérieur, on esAme que la profession d’urbaniste
comprend 20 000 personnes.

•

Environ un millier d’urbanistes diplômés rentrent chaque année sur le
marché de l’emploi en France.

•

Une 3e édi(on de l’enquête na(onale menée conjointement avec
l’APERAU à desAnaAon des promo(ons 2011, 2012 et 2013 de Master
(année de sorAe du cursus) de mai à ﬁn juin 2014.

En savoir plus sur les deux précédentes édiAons de l’enquête (2010 et 2012)
sur www.jeunes-urbanistes.fr

Etablissement d'enseignement supérieur d'origine
Université de Nantes - ENSAN
École des Ponts ParisTech - Mastère spécialisé Aménagement et Maîtrise d'ouvrage urbaine
Université Toulouse - Jean Jaurès – Département de géographie, aménagement et
environnement
InsAtut d'aménagement du territoire, d'environnement et d'urbanisme de l'Université de
Reims (IATEUR)
InsAtut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme (IATU) - Université Bordeaux 3
Faculté de géographie et d'aménagement de l'Université de Strasbourg
InsAtut de géoarchitecture de Brest - Université de Bretagne occidentale
Département Géographie et Aménagement - Université Paris Ouest Nanterre la Défense
InsAtut d’aménagement et d'urbanisme de Rennes (IAUR) - Université Rennes 2
Université Paris-Sorbonne Paris 4 - InsAtut d'urbanisme et d'aménagement de l'Université
Paris-Sorbonne
InsAtut d'urbanisme et d'aménagement régional (IUAR) - Aix-Marseille Universités
InsAtut Français d'Urbanisme (IFU) - Université Paris-Est
InsAtut de géographie de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Département Aménagement de l'École Polytechnique de l'Université de Tours
InsAtut d'urbanisme de Lyon (IUL) - Université Lyon 2
Cycle d'urbanisme de Sciences Po Paris
InsAtut d'urbanisme de Grenoble (IUG) - Université Grenoble 2
InsAtut d'aménagement et d'urbanisme de Lille (IAUL) - Université Lille 1
InsAtut d'Urbanisme de Paris (IUP) - Université Paris-Est
Echantillon : 1111 personnes
Taux de réponse : 100%
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Représenta(vité de l'échan(llon par établissement de forma(on
Université de Nantes - ENSAN
École des Ponts ParisTech - Mastère spécialisé Aménagement et Maîtrise d'ouvrage
urbaine
Université Toulouse - Jean Jaurès – Département de géographie, aménagement et
environnement
InsAtut d'aménagement du territoire, d'environnement et d'urbanisme de
l'Université de Reims (IATEUR)
InsAtut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme (IATU) - Université Bordeaux 3
Faculté de géographie et d'aménagement de l'Université de Strasbourg
InsAtut de géoarchitecture de Brest - Université de Bretagne occidentale
Département Géographie et Aménagement - Université Paris Ouest Nanterre la
Défense
InsAtut d’aménagement et d'urbanisme de Rennes (IAUR) - Université Rennes 2
Université Paris-Sorbonne Paris 4 - InsAtut d'urbanisme et d'aménagement de
l'Université Paris-Sorbonne
InsAtut d'urbanisme et d'aménagement régional (IUAR) - Aix-Marseille Universités
InsAtut Français d'Urbanisme (IFU) - Université Paris-Est
InsAtut de géographie de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1
Département Aménagement de l'École Polytechnique de l'Université de Tours
InsAtut d'urbanisme de Lyon (IUL) - Université Lyon 2
Cycle d'urbanisme de Sciences Po Paris
InsAtut d'urbanisme de Grenoble (IUG) - Université Grenoble 2
InsAtut d'aménagement et d'urbanisme de Lille (IAUL) - Université Lille 1
InsAtut d'Urbanisme de Paris (IUP) - Université Paris-Est

Taux de réponse en % (moyenne sur les 3 dernières promo(ons de Master)
Nombre de répondants
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Une bonne représenta(vité de l’échan(llon

• 1 111 répondants, soit un taux de réponse moyen de 34%.
• Un échan(llon crédible :
42% des réponses ont été apportées par des diplômés ayant eﬀectué leur
cursus de Master en Ile-de-France ;
environ 40% des diplômés d’un Master d’urbanisme venant de ceie
région, selon les données de l’APERAU ;
et 42% des diplômés sondés y travaillant (proporAon similaire aux
enquêtes du CNJU conduites en 2010 et 2012).

Trois promo(ons de diplômés enquêtées
En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme en urbanisme ?

30%
38%
2011
2012
2013

32%
Echantillon : 1111 personnes
Taux de réponse : 100%

PROFIL et FORMATION INITIALE DES
JEUNES URBANISTES

La profession d’urbaniste aujourd’hui :
une majorité de femmes

36%

Femme

64%

Echantillon : 1111 personnes
Taux de réponse : 100%

Homme

Près des ¾ des diplômés avaient moins de 27 ans au moment
de l’enquête.

5%

6% 0% 0%
24%

Moins de 23 ans
23-24

19%

25-26
27-28
29-30
Plus de 30 ans
NSP

46%

Echantillon : 1111 personnes
Taux de réponse : 100%

Avant leur entrée en Master, les urbanistes diplômés sont
majoritairement formés à l’université.

5%

1%
5%

1%

Université (UFR)

0%
0%

Classes préparatoires
InsAtut universitaire de technologie (IUT) et
Établissements de l'enseignement professionnel
supérieur (BTS ou assimilés)
École d'architecture

6%

7%

InsAtut d'études poliAques (IEP)
École d'ingénieurs

60%
15%

École de commerce
Autre établissement d'enseignement supérieur
(Ecole, EPCSP, etc.)
École de paysage

Echantillon : 1111 personnes (plusieurs réponses possibles)
Taux de réponse : 100%

Type de forma(on ini(ale (niveau Bac+3) suivie avant l’entrée en Master :
50% de diplômés en géographie et formés à l’aménagement du territoire
Géographie et aménagement du territoire

49,5%
7,3%

Sciences poliAques
Architecture

6,8%

Histoire et histoire de l'art

6,0%

Sociologie, anthropologie, ethnologie

5,2%

MathémaAques, physique et sciences

4,6%

Génie civil

4,2%

Économie

4,0%

Droit

4,0%

Environnement

3,4%

Leires

2,9%

Agronomie et paysage

2,7%

Biologie

2,6%

Immobilier, construcAon et gesAon urbaine

2,6%

Philosophie

0,7%

Génie urbain

0,6%

GesAon

0,5%

AdministraAon économique et sociale

0,5%

Etudes urbaines

0,5%

Echantillon : 1111 personnes
(plusieurs réponses possibles)
Taux de réponse : 100%

Autre
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES
URBANISTES

Le stage professionnel intégré au
cursus de Master en urbanisme

Des cursus de forma(on professionnalisant
Avez-vous suivi un ou plusieurs stages professionnels dans le cadre de
votre forma(on en urbanisme de Master?
5%

Oui
Non

95%

Echantillon : 1111 personnes
Taux de réponse : 100%

Nota bene : certains diplômes d’établissement (niveau Bac+5) ne prévoient pas
obligatoirement un stage intégré au cursus, contrairement au diplôme na>onal de Master
délivré par l’Université.

Le stage « long » privilégié par les étudiants en urbanisme
Durée du stage principal eﬀectué dans le cadre du cursus de Master
Plus de 6
mois

18%

4 à 6 mois

71%

3 mois

10%

Moins de 3
mois

1%
0%

10%

20%

Echantillon : 1055 personnes ayant effectué un stage
Taux de réponse: 100%
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80%

Structures d'accueil des stagiaires (cursus de Master)
Lieu du stage principal dans le cadre du cursus de Master en urbanisme
29%

Collec(vités territoriales et leurs groupements

22%

Consultance privée (cabinets de conseil et bureaux d'études en AMO)

7%

Agences d'architecture et/ou de paysage privées (concep(on urbaine)

6%

Agences d'urbanisme et de développement parapubliques
Administra(ons d’État (gouvernement, agences et services déconcentrés)

5%

Entreprises publiques locales (SEM, sociétés publiques locales d'aménagement, SPL)

5%

Bailleurs et organismes de l'habitat social (oﬃces publics, entreprises sociales,
sociétés anonymes coopéra(ves, etc.)

4%

Associa(ons, ONG, Fonda(ons et Think Tanks

4%

Centres de ressources locaux et opérateurs spéciﬁques (PACT, CAUE, Inter-Réseaux
DSU, etc.)

3%

Entreprises de la promo(on immobilière et aménageurs privés

3%

Établissements publics d’aménagement et fonciers (EPA, EPF)

3%

Opérateurs de services publics en réseaux (transports, eau, assainissement, etc.)

3%
2%

Établissements d’enseignement et de recherche

1%

Établissements consulaires (CCI, Chambres d’agriculture, Chambre des mé(ers)
Presse spécialisée

0,5%

Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer)

0,1%
2%

Autres
Echantillon : 1055 personnes ayant effectué un stage
Taux de réponse: 100%
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L’inser(on et l’emploi

Taux d’emploi dans le domaine de l’urbanisme
Echan'llon :
701 diplômé(e)s exercent un emploi dans l’urbanisme sur les 1 111 répondants
Exercez-vous actuellement un emploi dans le domaine de l'urbanisme et du
développement territorial* ?

37%

Oui
Non

63%

Echantillon : 1111 personnes
Taux de réponse: 100%

* Développement territorial = urbanisme au sens large

Chute du taux d’emploi dans l’urbanisme entre 2012 et 2014.
Une situa(on par(culièrement délicate pour les diplômés en 2013
(période électorale, baisse des dotaAons aux collecAvités locales).

Période de référence : 18-21 mois après l’entrée des diplômés de Master sur le marché de l’emploi.
Taux d’emploi dans l’urbanisme : 76% (pour la promo 2010 ) contre 70% (pour la promo'on 2012).

Promotion de Master

Taux d'insertion dans le domaine
de l'urbanisme
= part des diplômés ayant déjà
Taux d'emploi
Taux d'emploi dans
occupé un emploi dans le domaine de
global
l'urbanisme
l'urbanisme (sur 2 promotions de
Master)

Taux de
chômage

2009

77,6%

92,5%

7,5%

2010
Total

76,1%
76,8%

89,4%
90,6%

10,6%
9,4%

Taux d'emploi
global

Taux de
chômage

89,1%

Source : Enquête CNJU, printemps 2012

Taux d'insertion dans le domaine
de l'urbanisme
= part des diplômés ayant déjà
occupé un emploi dans le domaine
de l'urbanisme (sur 3 promotions de
Master)

Promotion de Master

Taux d'emploi dans
l'urbanisme

2011

72,6%

93,2%

6,8%

2012

69,8%

86,9%

13,1%

2013

50%

73,7%

26,3%

Total

63,1%

83,9%

16,1%

Source : Enquête CNJU-APERAU, printemps 2014

71%

Comprendre les trajectoires d’inser(on professionnelle des
diplômés
Combien d'emplois avez-vous déjà exercé dans le domaine de
l'urbanisme et du développement territorial, depuis l'obten(on de votre
diplôme ?
7%

1%

1 : j’exerce toujours dans la
structure de mon premier emploi
24%

2
3
Plus de 3

68%

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

Comprendre les trajectoires d’inser(on professionnelle des
diplômés
Avez-vous eu une ou plusieurs périodes de chômage depuis l'obten(on de votre
diplôme ?

60%

51%
50%

40%

30%

20%

15%

14%

14%
6%

10%

0%

Non aucune

Oui, de 1 à 3 mois
cumulés

Oui, de 3 à 6 mois
cumulés

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

Oui, moins d'un
mois cumulé

Oui, plus de 6 mois
cumulés

Une inser(on professionnelle rapide : près de 70% des diplômés
trouvent un emploi d’urbaniste dans les trois mois.
Combien de temps avez-vous mis pour trouver votre emploi actuel dans le
domaine de l'urbanisme et du développement territorial ?
Plus de 6
mois

15%

De 4 à 6
mois

18%

De 1 à 3
mois

20%

Moins d’un
mois

48%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

30%

35%

40%

45%

50%

Si la réponse à une annonce reste la modalité d’embauche la plus
courante, le stage est une étape décisive de l’inser(on professionnelle :

¼ des diplômés ont été embauchés au sein de la structure d’accueil du stagiaire
Modalités d’embauche pour votre emploi actuel
8%

2%

Réponse à une annonce

11%

Embauche suite au stage
41%
Réseau personnel ou de
l'établissement de formaAon
Candidature spontanée

13%

SollicitaAon directe par la
structure
Cabinet de recrutement
25%
Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

Des cas de réorienta(ons professionnelles minoritaires
Situa(on déclarée par les diplômés n’occupant pas un emploi dans l’urbanisme
En recherche d'emploi dans le domaine de l’urbanisme et de
l’aménagement ou sur le point de l'obtenir

2%

3%

9%

39%

Provisoirement en emploi dans un autre secteur d’acAvité en
aiendant de trouver un emploi dans le domaine de l’urbanisme
et de l’aménagement
En doctorat
En poursuite d'études dans l'urbanisme et le développement
territorial

18%

En stage
Volontariat en service civique
En emploi dans un autre secteur d’acAvité

2%

En poursuite d'études dans une autre discipline

2% 1%
En recherche d'emploi dans un autre secteur d’acAvité

5%
19%
Echantillon : 410 personnes n’exerçant pas dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

NSP

Seuls 1/3 des diplômés exerçant dans un autre domaine
d’ac(vité ont travaillé précédemment dans l’urbanisme
Avant l'obten(on de votre emploi actuel, combien d'emplois avez-vous déjà
exercé dans le domaine de l'urbanisme et du développement territorial, depuis
l'obten(on de votre diplôme ?
80%
70%

68%

60%
50%
40%
30%

25%

20%
10%

4%

2%

0,6%

0,6%

2

3

Plus de 3

NSP

0%

Aucun

1

Echantillon : 179 personnes n'exerçant pas dans l'urbanisme (hors poursuite
d'études, doctorat et recherche d'emploi)
Taux de réponse: 100%

Qui recrute des urbanistes
aujourd’hui en France ?

Lieu d'exercice des jeunes diplômés dans le domaine de l'urbanisme
Les employeurs dans le domaine de l’urbanisme en 2014

29%

Collec(vités territoriales et leurs groupements

22%

Consultance privée (cabinets de conseil et bureaux d'études en AMO)

8%

Agences d'architecture et/ou de paysage privées (concep(on urbaine)
Agences d'urbanisme et de développement parapubliques

5%

Entreprises publiques locales (SEM, sociétés publiques locales d'aménagement,
SPL)

5%

Entreprises de la promo(on immobilière et aménageurs privés

4%

Établissements publics d’aménagement et fonciers (EPA, EPF)

4%

Établissements d’enseignement et de recherche

4%

Bailleurs et organismes de l'habitat social (oﬃces publics, entreprises sociales,
sociétés anonymes coopéra(ves, etc.)
Centres de ressources locaux et opérateurs spéciﬁques (PACT, CAUE, InterRéseaux DSU, etc.)

4%
4%
4%

Associa(ons, ONG, Fonda(ons et Think Tanks
Opérateurs de services publics en réseaux (transports, eau, assainissement,
etc.)

3%

Administra(ons d’État (gouvernement, agences et services déconcentrés)

3%
1%

Établissements consulaires (CCI, Chambres d’agriculture, Chambre des mé(ers)
Cabinets de géomètre-expert

0,4%

Presse spécialisée

0,1%

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi
dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

0,7%

Autres
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Lieu d'exercice des jeunes diplômés dans le domaine de l'urbanisme

Les employeurs dans le domaine de l’urbanisme en 2014, distribu(on par secteur :

Les employeurs d’urbanistes qui recrutent des diplômés en
urbanisme et aménagement du territoire

Nom de la structure exact où travaillent les diplômés exerçant dans le domaine de l’urbanisme
Source : CNJU – APERAU, d’après Wordle, 2014
Echantillon : 697 réponses sur les 701 personnes occupant un emploi dans l’urbanisme
© 2013 Jonathan Feinberg

L’urbanisme : une poli(que publique décentralisée
Compétentes en urbanisme et aménagement de l’espace, les communes et
intercommunalités sont logiquement les principaux employeurs d’urbanistes.
Les employeurs des urbanistes diplômés exerçant
en collec(vités locales (part des emplois occupés)
Syndicats et
autres
groupements de
collec(vités
15%

Départements
6,5%

Régions
4,5%
Communes
39,5%

Les ¾ des jeunes diplômés
occupant un emploi d’urbaniste
au sein d’une collec(vité locale
travaillent dans les services d’une
commune ou d’une
intercommunalité.

Les collectivités territoriales et leurs groupements :
niveaux et catégories

Communautés
et métropoles
34,5%

Echantillon : 200 personnes occupant un emploi dans l’urbanisme dans une collectivité
locale ou un groupement de collectivités
Taux de réponse: 100%

Communes

39,5%

Communautés et métropoles : Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) /
Intercommunalités à fiscalité propre

34,5%

Syndicats et autres groupements de collectivités :
pays, maîtres d’ouvrage de SCOT, syndicats mixtes
de transport, Parcs Naturels Régionaux, GIP, etc.

15%

Départements

6,5%

Régions

4,5%

Les régions où les diplômés en urbanisme ont trouvé un emploi d'urbaniste :
comme en 2010 et 2012, 40% des emplois sont pourvus en Île-de-France…
Ile-de-France
Rhône-Alpes
Nord-Pas-de-Calais
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bretagne
Pays de la Loire
Centre
Alsace
Aquitaine
Lorraine
Picardie
Midi-Pyrénées
Bourgogne
Haute-Normandie
Champagne-Ardenne
Auvergne
La Réunion
Languedoc-Roussillon
Guadeloupe
Franche-Comté
Basse-Normandie
Poitou-Charentes
Guyane
Corse
Limousin
Nouvelle-Calédonie

42%
14%
7%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,5%
0,3%
0,2%
0,2%
0%

5%

10%

15%

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

… Mais il existe bien des marchés régionaux de l’emploi dans le
secteur de l’urbanisme :
Dans 7 régions sur 10, les urbanistes primo-accédants sur le marché de l’emploi
travaillent majoritairement dans la région de leur lieu de forma(on en urbanisme.
Part des premiers emplois occupés dans la région du lieu de forma(on des
diplômés en urbanisme
Île-de-France

80%

Alsace

64%

Aquitaine

59%

Rhône-Alpes

57%

Provence Alpes Côte d’Azur

57%

Midi-Pyrénées

56%

Pays-de-la-Loire

50%

Nord-Pas-de-Calais

45%

Champagne-Ardenne

42%

Bretagne

36%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Echan>llon : 701 diplômés de Master exerçant un emploi dans l’urbanisme au printemps 2014.
Cet échan>llon correspond au premier emploi des 701 diplômés occupant un emploi d’urbaniste que cet emploi soit
encore exercé au moment de l’enquête ou non.

Rela(viser absolument la dimension interna(onale
des débouchés professionnels…
Seulement 5% des jeunes diplômés en urbanisme occupent un
emploi d’urbaniste à l’étranger (5% et 4% dans les précédentes
enquêtes du CNJU conduites respecAvement en 2010 et 2012).

Types de contrat de travail,
Statuts
et salaires

Progression de la part des CDD (45% en 2012) et baisse des
(tulaires au sein de la fonc(on publique (8% en 2012)

4%

4%

0,4%
CDD

50%
42%

CDI
Agent Atulaire de la foncAon
publique
Profession libérale ou travailleur
indépendant (auto entrepreneur)
Intérim

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

2/3 des CDD ont été signés pour une durée inférieure ou égale
à un an.
Si vous êtes en CDD pour votre emploi actuel, quelle est sa durée ?
1%

Plus de 3 ans
2 à 3 ans

20%
8%

13 à 18 mois

46%

7 mois à 1 an
18%

4 à 6 mois
3%

1 à 3 mois
NSP

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Echantillon : 353 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme en CDD
Taux de réponse: 100%
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50%

La part des cadres baisse chez les jeunes urbanistes diplômés :
57% en 2014, contre 59% en 2012 et 64% en 2010
Avez-vous le statut de cadre ?

43%

Oui
Non
57%

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

Salaire moyen d’un jeune diplômé exerçant dans l’urbanisme :
1 839 euros net/mois
Salaire médian : 1 750 euros net/mois
Rémunéra(on actuelle mensuelle newe en €, primes comprises
En rouge : % Enquête 2012
40%

31%

35%

36%

30%

28%
23%

25%
20%

17%

15% 15%

15%
10%

10%

6% 6%
5%

4%
3%

2% 2%

1%

0%
Moins de 1500

1500-1800

1800-2100

2100-2400

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme
Taux de réponse: 100%

2400-2700

2700-3000

Plus de 3000

NSP

1000

500

0
1905
1910

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

2201
2341

Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Entreprises de la promoAon
immobilière et aménageurs privés

2173

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

1898

Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

2500

AdministraAons d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

1888

Bailleurs et organismes de l'habitat
social (oﬃces publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes

1764

Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (concepAon
urbaine)

1735

Consultance privée (cabinets de
conseil et bureaux d'études en
AMO)

2000

CollecAvités territoriales et leurs
groupements

1570

Centres de ressources locaux et
opérateurs spéciﬁques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

1500
1519

AssociaAons, ONG, FondaAons et
Think Tanks

3000

Rémunéra(on déclarée par les diplômés exerçant dans
l’urbanisme (en € net / mois, primes comprises)
2414

Comparaison des contrats de travail des diplômés exerçant
dans l’urbanisme au sein des deux principaux employeurs.
Une part écrasante de contractuels dans les collec(vités locales

100%
90%

88%

80%
70%

64%

60%
50%

CollecAvités locales

40%
30%

26%

Consultance privée en
AMO

20%
9,5%

10%

10%

1,5%

1%

0%

CDD

CDI

Agent Atulaire Travailleur
de la foncAon indépendant
publique

Intérim

Echantillon collectivités locales : 200 personnes - Taux de réponse : 100%
Echantillon consultance privée : 154 personnes - Taux de réponse : 100%

Jeunes urbanistes diplômés : une minorité de cadres chez les consultants,
une majorité au sein des collec(vités locales
70%

66%

60%

55%

50%

45%

40%

34%

30%

CollecAvités locales
Consultance privée en AMO

20%
10%
0%

Oui

Non

Echantillon collectivités locales : 200 personnes - Taux de réponse : 100%
Echantillon consultance privée : 154 personnes - Taux de réponse : 100%

Compétences et domaines d’ac(vités

Des jeunes urbanistes diplômés formés au diagnos(c de territoire :
Ils sont en majorité analystes territoriaux et des coordinateurs de projets.
Quels domaines du référen(el mé(ers de l'OPQU exercez-vous actuellement dans
votre emploi (3 choix maximum) ?
Analyse et prospecAve territoriale

42%

CoordinaAon et conduite de projets
territoriaux

40%
30%

AnimaAon de projets territoriaux
ProducAon d’opéraAons

27%

ConcepAon urbaine

19%

ProducAon des savoirs

16%

GesAon urbaine du droit des sols

12%
0%

5%

10%

15%

20%

Echantillon : 701 personnes exerçant actuellement un emploi dans l’urbanisme (plusieurs réponses possibles)
Taux de réponse: 100%
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45%

Les domaines de compétences exercés par les jeunes
urbanistes : une grande régularité
Données consolidées 2010-2012
Echantillon : 991 urbanistes diplômés d'un Master entre 2008 et 2010
(source : enquêtes CNJU, 2010-2012)

Analyse et prospective territoriale

53%

Coordination et conduite de projets urbains et
territoriaux

47%

Animation de projets urbains et territoriaux

29%

Production d’opérations

27%

Conception urbaine (dont programmation)

26%

Gestion urbaine (dont gestion du droit des sols)

15%

Production des savoirs (dont formation et recherche)

14%
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Les fonc(ons et/ou postes occupés par les jeunes urbanistes diplômés en 2014

Intitulé exact du poste actuel des diplômés exerçant dans le domaine de l’urbanisme
Source : CNJU – APERAU, d’après Wordle, 2014
Echantillon : 699 réponses sur les 701 personnes occupant un emploi dans l’urbanisme
© 2013 Jonathan Feinberg

Théma(que ou domaine spécialisé déclaré avec le poste exercé :
Des urbanistes majoritairement généralistes
Urbanisme général (foncAon déclarée sans thémaAque)
Logement, habitat et renouvellement urbain
Transports et déplacements
Architecture / Paysage / Design urbain
Foncier
Développement économique
Cohésion urbaine / PoliAque de la ville
Environnement, énergie, climat
Développement local
Urbanisme commercial
Ingénierie
Europe et coopéraAon territoriale
PrévenAon et gesAon des risques
Accessibilité
Numérique
Enseignement supérieur
CoopéraAon internaAonale et développement
Fret et logisAque
Ecologie urbaine
Culture

56,2%
13,8%
9,4%
6,6%
4,0%
2,0%
2,0%
1,1%
0,9%
0,7%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,1%
0,1%

EchanAllon : 701 diplômés de Master en poste dans le domaine de l’urbanisme

Les jeunes diplômés et la profession
d’urbaniste

Pour vous est-il important d'être reconnu en tant qu'urbaniste ?

Source : CNJU – APERAU, d’après Wordle, 2014
Echantillon : 829 réponses

© 2013 Jonathan Feinberg

Pour vous est-il important d'être reconnu en tant qu'urbaniste ?
Analyse des réponses des diplômés
Nombre

OUI

NON

TOTAL

665

164

829

%

80%

20%

100%

Justification

%

Nombre

Permettrait de définir plus précisément les contours et le coeur du métier de
l'urbaniste (compétences spécifiques) pour le distinguer d'autres professionnels
(architectes, ingénieurs)

24%

160

Serait la preuve de compétences spécifiques acquises par la formation et
l'expérience (notamment le rôle d'interface avec les acteurs territoriaux, publics
et privés ainsi que la pluridisciplinarité des urbanistes)

24%

159

Serait gage de légitimité ou de crédibilité et permettrait de fédérer les diplômés
sous un référentiel commun pour mieux structurer la profession

8%

55

Serait un moyen d'acquérir des droits spécifiques : améliorer l’accès la fonction
publique territoriale (concours spécifique ou d’ingénieur territorial) ; pouvoir
prétendre à certains postes ou bénéficier d'une protection liée au statut.

6%

38

Sans justification

38%

253

TOTAL

100%

665

Le terme d'urbaniste est trop large pour signifier quelque chose

21%

34

Autre métier exercé

19%

31

Le statut d'urbaniste "se gagne" post-formation, par le biais de son parcours
professionnel

12%

20

Le titre d'urbaniste n'est pas nécessaire pour exercer aujourd'hui

10%

17

D'autres questions sont prioritaires, et notamment celle de l'accès à un emploi

3%

5

Le métier est en pleine évolution : il est nécessaire d'attendre qu'il se précise

1%

1

Sans justification

34%

56

TOTAL

100%

164

Quel poste aimeriez-vous exercer dans dix ans ?

Du chargé de mission et d’études au « chef de projet » ou au « responsable de service »

Source : CNJU – APERAU, d’après Wordle, 2014
Echantillon : 801 réponses

© 2013 Jonathan Feinberg

Urbaniste : une profession ouverte et donc un large éventail d’opportunités…
Question : Quel poste aimeriez-vous exercer dans dix ans ?

Fonction

Chargé d'études
Chef de projet / Responsable d'équipe
Directeur
Ne se prononce pas (NSP)

Nombre
98
333
120
560

%
8,8
30
10,8
50,4
%

Nombre

Type d'employeur

Secteur privé marchand
Collectivité / organisme public
SEM
Association
Ne se prononce pas

90
150
27
9
835
Nombre

Domaine

Transports / Mobilités
Foncier
Développement économique
Habitat
Renouvellement urbain
Développement durable / environnement / énergie
Urbanisme commercial
Urbanisme opérationnel
Immobilier
Architecture
Planification stratégique/territoriale
Enseignement / Recherche
Programmation urbaine
Paysage
Concertation
Missions de Géomètre-expert
Spécialiste des littoraux
Coopération internationale / Travail à l'étranger
Hors urbanisme
Ne se prononce pas (NSP)

46
12
7
42
41
36
2
32
16
23
12
24
10
2
8
2
2
8
29
757

8,1
13,5
2,4
0,8
75,2
%
4,1
1,1
0,6
3,8
3,8
3,2
0,2
2,9
1,4
2,1
1,1
2,1
0,9
0,2
0,7
0,2
0,2
0,7
2,6
68,1

Pour en savoir plus :
•

Consulter le site Internet du Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU)
www.jeunes-urbanistes.fr

•

Consulter le site Internet de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU)
www.aperau.org

Contact CNJU
22, rue Joubert
75 009 Paris
contact@cnju.fr
Contact APERAU
8, rue Jean-Sébastien Bach
75013 Paris
info@aperau.org

ANNEXES
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Communiqué, 12 décembre 2014

Insertion professionnelle des jeunes urbanistes diplômés :
des fondamentaux solides malgré une conjoncture difficile
Le Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU) et l’Association pour la Promotion de l’Enseignement
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme (APERAU) rendent publics les premiers résultats d’une
enquête nationale conduite au printemps 2014 à destination des diplômés en Urbanisme et
aménagement du territoire de niveau Bac+5. Adressée aux trois dernières promotions de diplômés
de Master (2011, 2012 et 2013), cette enquête fait suite à deux précédentes éditions pilotées en 2010
et 2012 par le CNJU. Avec 1111 réponses, l’échantillon représente 34% des jeunes diplômés issus
principalement des Instituts d’urbanisme universitaires.
L’enquête atteste globalement du caractère qualifiant des formations en urbanisme, aménagement et
développement des territoires de niveau Master (701 emplois occupés dans le domaine de l’urbanisme).

Employeurs d’urbanistes et domaines de compétences exercés : une grande
régularité
Malgré une conjoncture difficile, marquée par la chute du taux d’emploi dans le domaine l’urbanisme
(entre 2012 et 2014, il passe de 76% à 70% pour les diplômés présents depuis 21 mois sur le marché
de l’emploi), les fondamentaux de l’insertion professionnelle des urbanistes diplômés sont robustes :
•

•

Les collectivités locales (29% des emplois pourvus) et le secteur de la consultance privée
en assistance à maîtrise d’ouvrage (22% des embauches) sont les deux principaux
employeurs d’urbanistes avec 51% des emplois au total, loin devant 11 autres familles
d’employeurs qui assurent, à part quasi égale, le reste des recrutements. De manière globale, les
secteurs public et privé font jeu égal en totalisant chacun 39% des débouchés professionnels
pour les jeunes diplômés, 22% des emplois étant pourvus dans les différentes structures du
secteur parapublic.
Formés au diagnostic et à l’étude prospective des territoires, les urbanistes conjuguent
différentes compétences : analystes territoriaux (42%), coordinateurs (40%) et animateurs de
projets urbains et territoriaux (30%). Comme en 2010 et 2012, ces missions d’aide à la décision
politique constituent le coeur de métier des urbanistes diplômés en France aujourd’hui.

Une insertion professionnelle toujours rapide dans des conditions difficiles
•
•
•
•
•

Près de 70% des diplômés trouvent un emploi d’urbaniste dans les trois mois.
25% des urbanistes diplômés ont trouvé un emploi chez les recruteurs qui les avaient accueillis
en stage dans le cadre de leur cursus de Master (71% des stages ont une durée de 4 à 6 mois).
On note une augmentation de la part des recrutements d’urbanistes en CDD (50% contre 45% en
2012) et une baisse de la part des cadres (57% en 2014 contre 59% en 2012 et 64% en 2010).
2/3 de ces CDD ont été signés pour une durée inférieure ou égale à un an.
Rentrés sur le marché de l’emploi dans un contexte particulier (période électorale, réduction des
dotations aux collectivités locales), les diplômés de Master en 2013 sont dans une situation plus
délicate : au printemps 2014, le taux d’emploi dans l’urbanisme de cette promotion était de 50%.

Les collectivités territoriales et leurs groupements, principal recruteur pour les jeunes urbanistes, ne sont
pas en mesure de leur garantir une sécurisation de leur parcours professionnel : 88% des embauches
des jeunes diplômés entre 2011 et 2013 au sein des collectivités locales ont été réalisées en CDD ces
trois dernières années. Alors que la maîtrise d’ouvrage publique de l’urbanisme est en pleine
(ré)organisation (PLU intercommunaux, redéploiement de l’ingénierie territoriale), l’accès à la fonction
publique territoriale n’a paradoxalement jamais été aussi difficile pour les urbanistes diplômés de
l’Enseignement supérieur.
Le CNJU et l’APERAU souhaitent renforcer leur veille stratégique dans le domaine de l’insertion
professionnelle des diplômés en partageant ce diagnostic avec les équipes pédagogiques des Instituts
d’urbanisme et formations supérieures en urbanisme et aménagement du territoire de niveau Master.
Un rapport complet de cette étude sera disponible début 2015.
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Les Instituts d’urbanisme et d’aménagement
du territoire
L’offre de formation en urbanisme et aménagement
du territoire s’est considérablement développée et
diversifiée depuis la fin des années 1960 avec la
création des Instituts d’urbanisme universitaires.
Depuis leur développement dans les années 19801990
et
les
lois
de
décentralisation,
ces
établissements délivrent une offre de formation
complète dans le domaine de l’urbanisme (DESS,
DEA, puis Master, Doctorat). Il existe une filière
complète de diplômes à chaque niveau formant à
titre principal des urbanistes (3e année de Licence
préparatoire, Master et Doctorat).
Il n’existe aucune définition officielle de l’expression « Institut
d’urbanisme ». Certains établissements et composantes d’Enseignement
supérieur s’affichent en tant qu’Institut (régi ou non par l’article L713-9 du
Code de l’Éducation), unité de formation et de recherche (UFR) ou
département d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Compte tenu de
leur positionnement professionnel, le CNJU recense une vingtaine de
composantes plus ou moins autonomes, dont la dénomination et
l’organisation se rapprochent de celles d’un Institut d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.

La particularité des Instituts d’Urbanisme : conjuguer
enseignement, recherche et professionnalisation… au
croisement des études urbaines, des sciences sociales et des
politiques publiques
Les principales caractéristiques de ces Instituts d’urbanisme par
rapport aux autres lieux de formations est sans doute leur adossement
à la « recherche urbaine » ainsi que leur ouverture sur le monde
professionnel.
Les enseignements délivrés au sein des Instituts d’urbanisme sont au
croisement des études urbaines et des politiques publiques, à l’instar
des Ecoles d’Urban planning britanniques (lieux d’enseignement des Urban
studies). Ils présentent ainsi la particularité de conjuguer recherche
académique et professionnalisation avec plusieurs phases de mise en
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situation professionnelle intégrées au cursus de Master: ateliers, projets
collectifs, stages, voyages d’études. De nombreux enseignements (cours,
ateliers) sont assurés par des intervenants professionnels extérieurs :
urbanistes consultants, responsables d’agences d’urbanisme ou d’opérateurs
de l’aménagement, etc.
La formation la plus courante des urbanistes diplômés, issus de ces
Instituts d’Urbanisme, est celle d’un Master en Sciences humaines et
sociales mention Urbanisme et aménagement. Certains Instituts
d’urbanisme proposent la troisième année de la Licence Études urbaines,
comme une année préparatoire au Master d’urbanisme.
Le Doctorat en « Aménagement de l’espace et urbanisme » permet quant à lui
d’exercer dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en tant
qu’urbaniste chercheur. Les écoles doctorales préparant à la qualification
des Docteurs en Aménagement de l’espace et urbanisme ont une grande
proximité avec les Instituts d’Urbanisme. Répartis sur l’ensemble du territoire
national dans les métropoles régionales, les Instituts d’urbanisme constituent
un réseau dense d’enseignants-chercheurs affiliés à la 24e section
« Urbanisme et Aménagement de l’espace » du Conseil National des
Universités (CNU) et ancrés dans des réseaux professionnels d’urbanistes.
Ils jouent à ce titre un rôle central dans l’organisation de la profession
d’urbaniste : formation initiale et continue, recherche-action, expertise et
débat public.
Certains de ces Instituts d’urbanisme sont membres de l’Association pour la
promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et
urbanisme (APERAU), d’autres n’ont pas d’affiliation particulière. Toutefois, il
n’existe pas à l’heure actuelle de réseau regroupant spécifiquement l’ensemble
des Instituts d’urbanisme français.
Dans son Livre Blanc « 9 propositions pour organiser la profession d’urbaniste
en France », le CNJU a appellé de ses vœux, la constitution d’une Conférence
des Instituts d’urbanisme.
Sur 157 diplômes de niveau Bac+5/6 en urbanisme et aménagement
du territoire (niveau de référence européen de formation des
urbanistes) recensés par le CNJU en juin 2014, une cinquantaine
étaient affiliés à des Instituts d’urbanisme. Les autres formations sont
assurées au sein de départements disciplinaires d’universités (droit, économie,
génie civil, génie urbain, géographie, sociologie, etc.), d’écoles d’architecture,
de commerce, d’ingénieurs ou d’Instituts d’études politiques.
Il existe donc une grande diversité de composantes de l’Enseignement
supérieur pouvant assurer la formation d’urbanistes. En revanche, la filière de
formation des urbanistes est aujourd’hui bien distincte des autres filières
professionnelles de l’urbanisme (architectes, géomètres-experts, ingénieurs,
paysagistes). La grande majorité des urbanistes entrant aujourd’hui sur le
marché de l’emploi sont diplômés d’un Master en urbanisme.
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Les Instituts d’urbanisme et d’aménagement du territoire
français recensés par le CNJU :
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

o

Institut
d’urbanisme
et
d’aménagement
régional
d’AixMarseille (Aix-Marseille Université)
Institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme (Université
Michel de Montaigne Bordeaux 3)
Institut de géoarchitecture – Brest (Université de Bretagne
occidentale)
Institut
d’Auvergne
de
développement
des
territoires (AgroParisTech, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand 1,
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2, Vetagro Sup)
UFR
Développement
local
et
aménagement
des
territoires (AgroParisTech)
Institut d’Urbanisme de Grenoble (Université Pierre Mendès-France
Grenoble 2)
Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille (Université des
sciences et technologies Lille 1)
Institut d’Urbanisme de Lyon (Université Lumière Lyon 2)
Institut de géographie et d’aménagement régional de l’Université
de Nantes (Université de Nantes)
Département villes, échanges et territoires du Conservatoire
national des arts et métiers (CNAM, « Équipe territoires »)
Département ville, environnement, transport (École des ponts
ParisTech)
Cycle d’urbanisme – École d’Urbaine de Sciences Po (IEP de Paris)
Institut d’urbanisme et d’aménagement de la Sorbonne (Université
Paris-Sorbonne)
Institut d’Urbanisme de Paris (Université Paris-Est Créteil Val de
Marne)
Institut
Français
d’Urbanisme (Université Paris-Est Marne-laVallée) NB : Ces deux dernières composantes universitaires ont constitué
l’Ecole d’Urbanisme de Paris, inaugurée le 18 mars 2015.
Institut d’aménagement des territoires, d’environnement et
d’urbanisme de Reims (Université de Reims ChampagneArdenne)
Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes (École
d’architecture de Bretagne, Institut national des sciences appliquées de
Rennes, Sciences Po Rennes, Université Rennes 2)
Institut d’urbanisme et d’aménagement régional de l’Université
de Strasbourg (Faculté des Sciences Sociales de l’Université de
Strasbourg)
Institut de Géo-Aménagement et d’urbanisme de l’Université de
Strasbourg (Faculté de géographie et d’aménagement de l’Université de
Strasbourg)
Département Aménagement et Environnement de Polytech’
Tours (École polytechnique de l’Université de Tours François Rabelais –
ex Centre d’Études Supérieures d’Aménagement)
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Les Instituts d’urbanisme et départements d’aménagement
du territoire optent pour la mention Urbanisme et
aménagement du diplôme national de Master
Logiquement, la grande majorité des Instituts et composantes
universitaires (UFR) d’urbanisme et d’aménagement du territoire ont
fait le choix de la mention « Urbanisme et aménagement » pour
l’accréditation du diplôme national de Master dans le cadre de la
rentrée universitaire 2015-2016. Ce choix doit être entériné par leur
université de rattachement. Rappel des enjeux.
Consécutivement à la loi FIORASO de 2013, l’arrêté du 4 février 2014
fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master
pris par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prévoit
que ce diplôme de niveau I (Bac+5) est « défini par un nom de domaine et de
mention ». Les spécialités de Master disparaissent. Quant aux « parcours »
proposés sur les plaquettes des formations, ils n’ont aucun fondement
réglementaire : seuls le domaine et la mention apparaîtront sur le
diplôme de Master.
Selon nos informations, tous les Instituts d’urbanisme portent, auprès de leur
université, un projet de Master mention Urbanisme et aménagement (relevant
du domaine Sciences humaines et sociales).
C’est le cas de l’École d’Urbanisme de Paris (IUP/IFU – Université Paris-Est
Créteil/ Université Paris-Est-Marne-la-Vallée), de l’Institut d’urbanisme et
d’aménagement régional d’Aix-Marseille (IUAR – Aix-Marseille Université),
de l’Institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme de Bordeaux
(IATU – Université Michel de Montaigne Bordeaux 3), de l’Institut de
géoarchitecture de Brest (Université de Bretagne occidentale), de l’Institut
d’urbanisme de Grenoble (IUG – Université Pierre Mendès-France Grenoble
2), de l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Lille (IAUL –
Université des sciences et technologies Lille 1), de l’Institut d’urbanisme de
Lyon (IUL – Université Lumière Lyon 2), de l’Institut d’urbanisme et
d’aménagement de la Sorbonne (IUAS – Université Paris-Sorbonne) et de
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de Rennes (IAUR – Université
Rennes 2, Sciences Po Rennes, École d’architecture de Bretagne, Institut
national des sciences appliquées de Rennes).
D’autres universités proposant des formations supérieures en aménagement
du territoire optent également pour la mention Urbanisme et aménagement du
Diplôme national de Master, comme l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, l’Université Toulouse Jean Jaurès
(département de géographie et d’aménagement), l’Université de Paul Valéry –
Montpellier 3, l’Université de Strasbourg ou celle de Perpignan.
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Commentaire CNJU :
Pour avoir demandé en juillet 2012 à Geneviève FIORASO, alors Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de retrouver une meilleure lisibilité pour
l’offre de formation de niveau Master en urbanisme, le CNJU salue la cohérence des
Instituts d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Si la disparition des spécialités
de Master et la sauvegarde de la mention Urbanisme et aménagement contribueront
indéniablement à cet objectif de lisibilité, encore fallait-il que ces Instituts d’urbanisme
(composantes autonomes ou UFR) délibèrent de manière concordante en faveur de la
mention Urbanisme et aménagement dans le cadre du nouveau cycle d’accréditation
universitaire. Cette dénomination est quasi identique à l’intitulé du Doctorat
« Aménagement de l’espace et urbanisme » et au nom de la section 24 du Conseil
national des universités « Aménagement de l’espace, urbanisme ». Au delà de la
proximité sémantique avec le milieu académique, cette mention Urbanisme et
aménagement correspond à un positionnement professionnel clair : former des
urbanistes de niveau Master.
Car la nouvelle nomenclature du diplôme national de Master arrêtée en février 2014
fait encore coexister pas moins de 5 mentions relevant du domaine de
l’urbanisme et du développement des territoires : Urbanisme et aménagement ;
Ville et environnements urbains ; Gestion des territoires et développement local ;
Géographie, aménagement, environnement et développement ; Architecture,
urbanisme, paysage. Ainsi, la clarification était loin d’être assurée, compte tenu du
large éventail proposé par la nouvelle nomenclature des mentions (comportant à la
fois des champs professionnels et des disciplines scientifiques).
Le CNJU se félicite donc du choix sans équivoque de l’ensemble des Instituts
d’urbanisme d’opter pour la mention Urbanisme et aménagement du diplôme
national de Master. A cet égard, François FAVARD, président du CNJU, a adressé le
16 juin 2015 son soutien au directeur de l’Institut d’Urbanisme de Lyon, Roelof
VERHAGE, qui porte avec l’UFR Temps et Territoires de l’Université Lumière Lyon 2,
un projet de Master mention Urbanisme et aménagement.
D’après les contacts techniques du CNJU avec les cabinet de Najat VALLAUDBELKACEM, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et de Thierry MANDON, secrétaire d’Etat chargé de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, cette convergence dans le choix de cette mention
est fondamentale pour le processus de certification professionnelle des
diplômes de Master en urbanisme et aménagement (fiches RNCP) que le CNJU appelle
de ses vœux avec d’autres associations professionnelles.
Défendue en 2014 par Sylvia PINEL, Ministre du Logement, et de l’Égalité des
territoires et de la ruralité, en charge de l’urbanisme, cette démarche est également
encouragée par plusieurs fédérations d’employeurs d’urbanistes (comme l’AdCF et la
FNAU).
La commission Formations et insertion professionnelle du CNJU maintient une veille
permanente sur ce dossier et proposera à ses adhérents une analyse complète sur la
recomposition du paysage des formations en urbanisme et aménagement du territoire
de niveau Master dans les prochaines semaines.
Contact CNJU : dg@cnju.fr
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Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Types d'employeurs d'urbanistes

Nom de l'employeur

Intitulé du poste

Domaines de compétences
exercés dans le cadre de
l'emploi occupé (3 choix
maximum parmi les 7 domaines
du référentiel métiers de
l'OPQU)

Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

Direction de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement de Guyane

Chargée d'études planification

Analyse et prospective territoriale

Ministère du Logement et de l'Egalité des
Territoires

Chargé de mission aménagement
durable

Production des savoirs

Agence Française de Développement

Chargé de projets de développement Animation de projets territoriaux
urbain

Direction Régionale et Interdépartementale de
l'Equipement et de l'Aménagement d'Ile-deFrance
Direction régionale et interdépartementale de
l'équipement et de l'aménagement
Unité territoriale de Paris (Préfecture de Paris)
Universcience - Etablissement public du Palais
de la découverte et de la Cité des sciences et
de l’industrie
Commission européenne

Chargé de mission politique foncière
et économie de l'aménagement

DREAL de Nord pas de Calais

Instructrice des avis de l'autorité
environnementale sur les projets
d'aménagement
Chargée de projet INTERREG
"Centrale de mobilité de la Grande
Région"

Communauté des Transports de Luxembourg

Production des savoirs

Chargée de mission pour l'intégration Animation de projets territoriaux,
des politiques environnementales
Production des savoirs
Chef de projet MOA

Assistant policy officer

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production des savoirs

Analyse et prospective territoriale

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
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Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

ADEME - Direction Régionale Guadeloupe

Ingénieur Urbanisme et
Aménagement Durables en Service
Civique

Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

Agence des 50 pas géométriques de la
Guadeloupe

Chargé de Mission Urbanisme

Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

Chargée de missions-Architecte,
Urbaniste

Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

Ministère de la Défense - Service infrastructure
de la Défense (SID)

Chef de projet technique / Chef de la
cellule conduite d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Conception urbaine, Production
d’opérations

Ministère de la Défense - Service infrastructure
de la Défense (SID)

Assistante de projet

Analyse et prospective territoriale

Direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire

Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

Communauté d'universités et établissements
« Languedoc-Roussillon Universités » (ex
PRES Sud de France)

Responsable de l'Unité
Aménagement et Urbanisme
Durables
Arrondissement Territorial Ouest
Chargée d'opérations construction et
aménagement

Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

DREAL Bourgogne (Ministère de l'Egalité des
territoires et du Logement)

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale

Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(CEREMA)

Chargée de coordination régionale
des études / Chargée d'études
aménagement durable - foncier
Chargé d'études Habitat et ville
durable (direction territoriale Est)

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
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Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)
Administrations d’État
(gouvernement, agences et services
déconcentrés)

Agence de service de paiement de RhôneAlpes

Photo-interprète

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols

ADEME

Urbaniste, doctorant en architecture

Analyse et prospective territoriale

Ministère du Logement et de l'Egalité des
territoires

Chargée de mission aménagement, Production des savoirs
urbanisme et construction au cabinet
de la Ministre

Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

SAMAZUZU Arquitectos SLP

Chargé de projets Aménagement et
Urbanisme

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux

Agence Ter

Chef de projets

Conception urbaine

Antoine Grumbach & Associés

Urbaniste assistante chef de projet

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Michel Desvigne Paysagiste

Architecte Urbaniste chargée de
projet

Conception urbaine

Atelier Villes & Paysages (Egis France)

Urbaniste chargé de projet

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Agence François Leclercq

Chargée de projet

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Atelier act urba

Chargée d'études urbaines

Omar Alaoui Architectes

Directrice de projets

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Production
d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

SEURA
David Mangin, Florence Bougnoux, Jean-Marc
Fritz
Une Fabrique de la Ville

Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

Franck Boutté Consultants

Chef de projet Ecoquartier du Raquet Conception urbaine, Coordination
(Douai) et chef de projet Haut de la
et conduite de projets territoriaux
rue Nationale (Tours)
Associée - responsable de projets
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Chargée de projets
Conception urbaine

LIN GmbH

Architecte et urbaniste

Conception urbaine

Agence HDZ

Chef de projet

Richez Associés architecture urbanisme
paysage

Architecte urbaniste chef de projets

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Obras

Architecte-urbaniste

Conception urbaine

Une Fabrique de la Ville

Chargée de projet

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Endroits En Vert

Chargée d'étude paysagiste junior

Conception urbaine, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale

Non renseigné
Atelier Philippe Madec

Non renseigné
Architecte-urbaniste responsable des Conception urbaine, Coordination
projets urbains
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

Atelier du canal

Chargé d'étude en urbanisme

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

PARVIS (AREP - Groupe SNCF)

Conductrice d'opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Agence ES-PACE Urbanisme et Architecture

Assistante d'études en urbanisme Infographiste

Analyse et prospective territoriale

Agence de conception lumière ON

Assistante éclairagiste

Conception urbaine

ARVAL Urbanisme

Chargée d'études en planification
territoriale

PARVIS (AREP - Groupe SNCF)

Conductrice d'Opérations

Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Empreinte

Urbaniste chargé de projet

Espace Architecture International / DEGW

Assistante de projet en urbanisme

PARVIS (AREP - Groupe SNCF)

Conducteur d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Conducteur d'opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations

Agence HDZ

Chargé de projets

Conception urbaine

ATKINS

Consultant

Conception urbaine

Non renseigné

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

Acte 2 Paysage

Chargé de projet

Conception urbaine

Atelier Roland Castro Sophie Denissof et
Associés

Chargée de missions

Conception urbaine

Kéo ingénierie

Paysagiste

Conception urbaine

Dumetier Design
architecture - urbanisme - paysage

Assistante d'études

Conception urbaine

Dumetier Design
architecture - urbanisme - paysage

Assistant d'études paysagiste

Conception urbaine, Production
d’opérations

PARVIS (AREP - Groupe SNCF)

Conductrice d'opérations

Production d’opérations

Interface espace public - coopérative d'activités Consultante
Talents Croisés

Conception urbaine

Atelier du Triangle

Chargée d'études en urbanisme

VECTRA NC

Chargée de projets urbains

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Conception urbaine

Agence IN SITU Architecture & Environnement

Assistante chargée de projet

Conception urbaine, Production
d’opérations

Tanari Architectes + Urbanistes

Architecte - Urbaniste

Atelier Anne Gardoni

Urbaniste, chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

Atelier Nomades Architecture

Architecte et Urbaniste

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Conception urbaine

INterland, agence d'architecture, d'urbanisme
et de paysage

Assistante d'études

Relations urbaines

Chargée d'études

Agence Ter

Chargée de projet

Marco Rossi Paysagiste

Chargée de projet

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
des savoirs
Conception urbaine

AREP (Gares & Connexions-Groupe SNCF)

Assistantes d'études

Conception urbaine

Quintet architecture urbanisme

Chef de projets - assistante d'études
et de projets

Conception urbaine

Atelier TEL

Chargée d'études - sociologue
urbaniste

Analyse et prospective territoriale

Levisky Arquitetos - Estratégia Urbana

Architecte - Urbaniste

Atelier Ostraka

Chargé d'études-Projeteur

Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Sud architectes

Urbaniste

Conception urbaine, Production
d’opérations

DBW - Architecture, urbanisme, territoires

Chargée d'études planification
urbaine

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)
Agences d'architecture et/ou de
paysage privées (conception
urbaine)

Amdu

Gérant

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

ZONE UP

Urbaniste

Conception urbaine

PARVIS (AREP-Groupe SNCF)

Conductrice d'opérations AMO

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Laval Mayenne Technopole

Chargée d'études

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme de Caen Métropole

Chargé d'études mobilités

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale

IBA Basel 2020

Chef de projets

Agence de développement et d'urbanisme de
Lille Métropole

Responsable d'équipe Projets
urbains

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme et de développement
Essonne Seine Orge

Chargée d'études habitat,
démographie et modes de vie

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Institut d'aménagement et d'urbanisme de la
région Île-de-France (IAU)

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme de la région du Havre et
de l'estuaire de la Seine (AURH)
Agence d'urbanisme de Saint-Nazaire

Assistant chargé d'étude au
département environnement urbain
rural
Doctorante chargée d'études

Idéa 35, Agence de développement
économique d'Ille-et-Vilaine

Assistant d'études sociologiques
Chef de projet

Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d’urbanisme et de la région de Reims
(AUDRR)

Assistante d'études planification

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Assistant d'études Mobilité/Transport Analyse et prospective territoriale

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme de l'arrondissement de
Béthune
Finistère Tourisme, agence de développement
touristique
Agence d'urbanisme du pays de Brest
(ADEUPa)
Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-deFrance (IAU)
Agence de développement et d'urbanisme de
l'aire urbaine nancéienne (Aduan)

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence de développement et d'Urbanisme de
l'agglomération Strasbourgeoise (ADEUS)

Chargé d'étude

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme de la région grenobloise
(AURG)

Urbaniste, chargé d'études territoire

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence de développement et d'urbanisme de
Lille métropole
Agence d'urbanisme de la région stéphanoise
(EPURES)

Chargée d'études

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d’aménagement durable, de
planification et d’urbanisme de la Corse

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Chef d'unité en charge du suivi du
Schéma régional des infrastructures
et services de transports
Chargée d'études Habitat

Agence d'urbanisme et de développement
Seine Aval
Agence d'urbanisme pour le développement de Assistant d'études mobilitél'agglomération lyonnaise
déplacements
Agence d'urbanisme du Territoire de Belfort
Assistante d'études mobilités

Chargé de mission

Analyse et prospective territoriale

Assistante chargée d'études Habitat

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Production des savoirs

Chargé d'études
Chargée d'études sur les questions
métropolitaines et transfrontalières

Assistante d'études urbanisme
aménagement

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale

Analyse et prospective territoriale
Analyse et prospective territoriale
Analyse et prospective territoriale,
Production d’opérations,
Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d’urbanisme et d’aménagement
Toulouse aire urbaine (AUAT)
Agence d'urbanisme et de développement de
la Seine Aval
Agence d'urbanisme et de développement de
la région nantaise

Chargé de projets Mobilité et
Transports
Chargé d'étude

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques
Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence pour l'économie en Essonne

Chargé de mission développement
économique
Chargée d'études / doctorante en
CIFRE
Chargée d'études junior

Agence d'Urbanisme et de Développement
Essonne-Seine-Orge
Agence d'Urbanisme et de Développement
Essonne-Seine-Orge
Agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise
Agence d'urbanisme de La Réunion

Chargée d'études en économie
territoriale

Analyse et prospective territoriale
Analyse et prospective territoriale

Urbaniste Cartographe

Analyse et prospective territoriale

Chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme pour le développement de Cartographe du pôle Plan Local
l'agglomération lyonnaise
d'Urbanisme (PLU) du Grand Lyon,
Pôle cartographie
Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de- Chargée d'études à la mission
France (IAU)
patrimoine

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence d'urbanisme de la Région Grenobloise
(AURG)

Chargé d'études planificationéconomie

Agences d'urbanisme et de
développement parapubliques

Agence de développement et d'urbanisme du
Pays de Montbéliard

Chargée d'études planification

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Habitat et Développement de l'Eure

Assistante d'étude Habitat et
Urbanisme
Chargée d'Etudes

Fédération Nationale des Sociétés
Coopératives d'Hlm

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Animation de projets territoriaux

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Analyse et prospective territoriale
Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Union régionale pour l'habitat des jeunes

Chargé de développement habitat

Analyse et prospective territoriale

AD2R
Association de développement rural de La
Réunion
Commune de Liège (Belgique)

Animatrice Territoriale

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Production
des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Animation de projets territoriaux

Chargée de missions Maison de
l'Urbanité

L'Université foraine

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Apoyo urbano pour la ville Olocuilta

Urbaniste

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Fédération nationale des SCoT

Chargée de mission

Club des villes et territoires cyclables

Chargée d'études

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Forum Vies Mobiles

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Forum Vies Mobiles

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Association Culture et développement

Chargée de mission développement
durable - Villes et territoires en
transition
Chargée de gestion de projet

Association Robins des Villes

Chargé de mission concertation

FAPIL Ile-de-France (Fédération des Acteurs et Déléguée régionale
Association pour la Promotion et l'Insertion par
le Logement)

Association des Maires Ville et Banlieue de
France
Association ENERGIES 2050

Chef de projets de recherche en
sciences humaines et sociales
(junior)
Chargée de projets de recherche
Assistant chargé d'études

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Production des savoirs

Analyse et prospective territoriale
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Consommation, Logement et Cadre de Vie
(CLCV)
Conseil de Développement Nord Isère

Animatrice, chargée de mission
logement et cadre de vie
Chargé de mission - animateur

Association Villeurbannaise pour le Droit au
Logement
Union Régionale pour l'Habitat des Jeunes
(URHAJ) Rhône Alpes

Chargée de projet

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Union Régionale des Foyers de Jeunes
Travailleurs Ile-de-France

Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks
Associations, ONG, Fondations et
Think Tanks

Casamémoire

Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)

APIC, association pour l'ingénierie des
copropriétés
La Compagnie des rêves urbains

Animation de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Animation de projets territoriaux

Chargé de Développement Territorial Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargée de développement
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Chef de projet
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Chargée de mission copropriété
Production d’opérations
Médiatrice en urbanisme

Animation de projets territoriaux

Décider ensemble

Chargé de missions

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Toit et Joie

Chargé d'opérations de
développement

Production d’opérations

OPHIS du Puy-de-Dôme

Chargé d'opération Aménagement

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

Val d'Oise Habitat

Chargé d'opérations

Production d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)

Tour(s) Habitat

Urbaniste et architecte

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

SA HLM du département de l'Oise

Monteur d'opérations junior

Production d’opérations

OPH Guingamp Habitat

Monteur d'opérations

Production d’opérations

Presqu'île Habitat

Monteuse d'opérations

Production d’opérations

Maisons & Cités - Soginorpa

Chargé d'opérations Grands Projets

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

Drôme Aménagement Habitat

Responsable Programme
Aménagement

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

Est Métropole Habitat (OPH de la communauté Chargé d'opération
urbaine du Grand Lyon)

Production d’opérations

Maine & Loire Habitat

Chargée d'Opérations

Production d’opérations

Adoma

Charge d'enquête et de relogement

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)

Dynacité

Agent de développement social

Animation de projets territoriaux

OPAC de l'Isère

Chargée d'opérations

Production d’opérations

Pluralis Groupe Procivis Alpes Dauphiné

Chargé d'opérations

Production d’opérations

Office Public de l'Habitat Seine Saint-Denis

Chargée de suivi social

Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations

Union sociale pour l'habitat d'Île-de-France
(AORIF)

Chargée de mission département du
Val d'Oise

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Domial

Chargée d'opérations

Production d’opérations

Union sociale pour l'habitat d'Île-de-France
(AORIF)

Chef de projet territorial

ICF habitat La Sablière

Chargée de développement social
urbain

Expansiel - OPAC du Val de Marne

Responsable de programmes

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)
Bailleurs et organismes de l'habitat
social (offices publics, entreprises
sociales, sociétés anonymes
coopératives, etc.)

13 Habitat - Office Public de l'Habitat des
Bouches du Rhône

Chargé de mission sureté

Animation de projets territoriaux

Emmaüs Gironde

Chargée de missions logement Pôle logement

Conception urbaine

Immobilière du Moulin Vert

Monteur d'opérations

Production d’opérations

Batigère Ile de France

Assistante-chargée d'operations

Production d’opérations

Immobilière 3F

Chargée de Missions

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs

Cabinets de géomètre-expert

A&T Ouest

Directrice d'études

Cabinets de géomètre-expert

Cabinet Claude ANDRES

Urbaniste et technicienne géomètre

Cabinets de géomètre-expert

TerrAtlas

Gérant

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols,
Production d’opérations

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

Habitat & développement Île-de-France

Chargée de missions et d'opérations

Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations

Groupement d’Intérêt Public e-bourgogne

Administrateur Géobourgogne

Animation de projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

ADIL du Nord

Enquêtrice

Analyse et prospective territoriale

Agence départementale pour l'information sur
le logement (ADIL)

Enquêteur observatoire des loyers

Analyse et prospective territoriale

PACT de l'Yonne

Chargé d'études et d'opérations

Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations,
Production des savoirs

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

PACT de l'Aube

Conseillère habitat chargée
d'opérations

Animation de projets territoriaux

PACT Métropole Nord

Chef de Projet du Plan de Gestion
Sociale et Patrimoniale

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

PACT Métropole Nord

Chargée de réhabilitation

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

Union Régionale des PACT Ile-de-France

Chargé de Mission

PACT Vendée

Chargée d'études et d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

PACT de l'Est Parisien

Assistante chargée d'opérations et
d'études

PACT Paris-Hauts de Seine-Val d'Oise

Chargé(e) d'études et d'opérations
sur une Opération d'Amélioration
Thermique des Bâtiments (OPATB)
Chargée d'études

PACT Savoie

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et
d'Environnement de la Drôme

Chargée de missions

PACT de l'Isère

Chargé d'opérations

PACT Habitat et développement Ardèche

Chargé d'opérations

Animation de projets territoriaux

PACT Loire

Assistante d'études et d'opérations

Production d’opérations

PACT de l'Isère

Assistante chargée d'opérations

Production d’opérations

CAUE de l'Isère

Chargé de mission urbanisme

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

Agence Départementale d'Information sur le
Logement (ADIL) de Paris

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Chargée de mission PDALPD/habitat Animation de projets territoriaux,
indigne
Production d’opérations,
Production des savoirs
Urbaniste, chargé d'études et
Analyse et prospective territoriale,
d'opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargé d'études - Responsable de
Analyse et prospective territoriale,
l'Observatoire du Logement Neuf
Production des savoirs

PACT Paris - Hauts de Seine - Val d'Oise

Chargée d'opérations

Animation de projets territoriaux

ACT-Habitat Haute-Savoie

Chargé d'opérations

Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations

Agence Départementale d'Information sur le
Logement de Paris (ADIL) du Morbihan
PACT Habitat & Développement

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

PACT des Bouches-du-Rhône

Chargé d'opération habitat

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

PACT du Cantal

Chargé d'études et d'opérations

Centres de ressources locaux et
opérateurs spécifiques (PACT,
CAUE, Inter-Réseaux DSU, etc.)

PACT Île-de-France

Chargée d'études et d'opérations

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du Bassin de
Joinville en Champagne

Chargé de mission Développement
territorial

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) Chargée d'études Observatoire de la
mobilité en Île-de-France
Commune d'Echirolles
Agent de développement local politique de la ville
Commune de Champigny-sur-Marne
Chef de projet Développement
urbain (Direction du développement
urbain et social)
Commune de Thionville
Chargée de projets d'urbanisme et
d'aménagement
Communauté urbaine Brest métropole océane Responsable études sécurité routière
et aménagement de voirie

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du Golfe de Saint- Chargé de mission Développement
Tropez
Local - Géomaticien

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat intercommunal à Vocation Scolaire
(Sivos) de Buis les Baronnies

Chargée de mission réforme des
rythmes scolaires

Animation de projets territoriaux

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Meudon

Adjointe au responsable du service
urbanisme

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération Orléans Val-de- Chargé de mission Aménagement et
Loire
Infrastructures
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin Chargée de mission aménagement
et urbanisme
Syndicat mixte du Pays Touraine Côté Sud
Chargé de mission mobilités

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune du Blanc Mesnil

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Joeuf

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Ville de Lyon

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte du Pays de Guéret

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Bruxelles Aménagement

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération du Muretain

Commune de Montreuil

Commune de Thilouze

Commune de Lille

Production d’opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Conductrice d'opérations, suivi de
Coordination et conduite de
chantiers, direction des Bâtiments
projets territoriaux, Production
d’opérations
Chargée de mission Gestion Urbaine Coordination et conduite de
de Proximité
projets territoriaux
Chargée de mission
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Responsable du service urbanisme
Coordination et conduite de
patrimoine habitat
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols,
Production d’opérations
Conducteur d'opérations (Direction
Coordination et conduite de
des Espaces Verts - Pôle
projets territoriaux, Production
Aménagement des Paysages
d’opérations
Urbains)
Chargée de mission Accueil (accueil Analyse et prospective territoriale,
de nouvelles populations et
Animation de projets territoriaux,
nouvelles activités)
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Attaché Gestion de
Analyse et prospective territoriale,
Programmes/projets
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargé de mission prospective et
Analyse et prospective territoriale
planification urbaine
Urbaniste, chargée de mission
Analyse et prospective territoriale,
Rénovation urbaine (direction de
Coordination et conduite de
l'Urbanisme)
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Saint-Victoret

Instructeur du droit des sols

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération du Havre

Ingénieur Chef de Projet

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Villecresnes

Chargé d'étude en Urbanisme et
Habitat

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune d'Orsay

Chargée de missions au sein du
service aménagement durable

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de La Garenne-Colombes

Instructeur et gestionnaire des
autorisations du droit des sols
Instructeur des autorisations du droit
des sols
Chargé de mission habitat

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en
Pithiverais
Communauté urbaine de Nantes Métropole

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Bezons

Communauté d'agglomération d’Évry Centre
Essonne
Communauté d'agglomération de Melun Val de Chargé de mission habitat parc privé
Seine
Chef de projet SCoT
Assistant planification - études
urbaines

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols
Gestion urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Commune de Nuits Saint Georges
Instructrice des autorisations du droit Gestion urbaine du droit des sols
des sols
Commune d'Orly
Chargée de mission Gestion urbaine Animation de projets territoriaux,
de proximité - Renouvellement
Coordination et conduite de
urbain
projets territoriaux
Service départemental d'incendie et de secours Cartographe-géomaticien
Analyse et prospective territoriale,
d'Ille-et-Vilaine
Chargé des analyses prospective,
Animation de projets territoriaux
spatiale et thématique

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté Urbaine de Strasbourg

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte de gestion du SCoT du
Montargois en Gâtinais

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Groupement d’Intérêt Public pour
l’Aménagement du Territoire du Pays de
Morlaix
Commune et communauté de communes de
Chargé de développement territorial
Mourmelon-le-Grand
Communauté d'agglomération Saint-Dizier, Der Chargé de Mission Habitat et Blaise
responsable de la réhabilitation du
parc privé

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Soissons

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération Toulon
Provence Méditerranée
Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional (CESER) de
Picardie
Syndicat Mixte du Pays des Vallées de Meuse
et Semoy

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Groupement d’intérêt Public (GIP)
Renouvellement Urbain de Bourges

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Béthune

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Lille Métropole Communauté Urbaine

Chef de projets

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Responsable Administratif en charge Analyse et prospective territoriale
de l'urbanisme opérationnel et
réglementaire
Chargée de Mission conseil de
Animation de projets territoriaux
développement

Animatrice de l'atelier de la
rénovation urbaine et chargée de
mission gestion urbaine de proximité
Adjoint responsable réseaux

Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations

Chargé de mission Aménagement du Analyse et prospective territoriale
territoire, Transports, Tourisme et
TIC
Chargé de mission ORAC
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargée de mission relations
Analyse et prospective territoriale,
professionnel
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chef de Projet Rénovation Urbaine
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Gestionnaire de l'offre de transport
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du canton de
Fresnes-en-Woëvre

Chargé de mission Pays Coeur de
Lorraine

Instructrice du droit des sols

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du Pays
Noyonnais
Communauté de communes de Flandre
Intérieure
Commune d'Algrange

Chargé de mission mobilité durable

Instructeur du droit du sol

Gestion urbaine du droit des sols

Conseil départemental du Pas de Calais

Chargée de mission

Production d’opérations

Communauté d'agglomération de La Porte du
Hainaut

Chef de projet relance de la
construction neuve

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes d'Oulchy Le
château

Chargé de développement

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil régional de Picardie

Chargé de mission lignes routières
régionales

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération de Valenciennes Chargée de mission contrat de ville
Métropole
Syndicat mixte du pays de Beauce
Charge de mission SCOT

Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Templeuve

Responsable du service urbanisme

Communauté d'agglomération Grenoble-Alpes
Métropole

Chargée de mission coopération
territoriale

Communauté d'agglomération de Mantes en
Yvelines
Conseil départemental de l'Allier
Commune de Maisons-Laffitte

Chargé de mission Transports

Gestion urbaine du droit des sols

Chargé de mission Fond Social
Européen
Chargée d'études urbanisme
opérationnel - foncier

Production d’opérations,
Production des savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols,
Production d’opérations
Gestion urbaine du droit des sols
Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Lille Métropole Communauté Urbaine

Chargé de mission Modes actifs

Commune

Instructeur du droit des sols

Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Caudebec-les-Elbeuf

Instructeur du droit des sols

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Gestion urbaine du droit des sols

Conseil régional de Lorraine

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Loos-en-Gohelle

Chargé de mission territorial liaisons TER Nord Lorraine - Pôle de
la mobilité
Responsable du service urbanisme

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil régional Nord-Pas de Calais

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte des transports en commun de
l'agglomération toulousaine (Tisséo)

Conseillère mobilité en entreprises

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Lille Métropole Communauté urbaine

Urbaniste conseil Territoire

Agence de gestion et de développement
informatique (AGEDI) - syndicat intercommunal
Communauté de communes de Flandre
Intérieure
Syndicat mixte du SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise (Sysdau)

Chargé d'études en urbanisme Service Urbanisme
Instructrice du droit des sols

Commune

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Chargée de mission Convention TER Analyse et prospective territoriale

Syndicat mixte de la Baie du Mont Saint-Michel Responsable de mobilité

Urbaniste - Chargé d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale
Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté Urbaine de Bordeaux

Doctorante contrat CIFRE

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du Pays de
Quimperlé

Technicienne transports et
déplacements

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes de moyenne
Vilaine et Semnon

Chargé de mission Breizh bocage

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération de Morlaix

Chargée de programmation de la
politique de l'habitat (habitat social)

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes Cœur Côte Fleurie Instructeur des autorisations
d'urbanisme
Communauté d'agglomération du Grand
Chargé d'études en urbanisme
Evreux
opérationnel

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Quimper Communauté - communauté
d'agglomération
Communauté d'agglomération Ventoux Comtat - Venaissin
Commune de Saint-Ouen l'Aumône

Instructeur droit des sols

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil départemental du Loiret

Chargée de projets fonciers
"Infrastructures et réseaux de
transport"
Chargée d'opérations en
aménagement

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Ville de Paris

Doctorant

Syndicat mixte Paris Métropole

Chargée de mission

Chargée de mission aménagement
SCoT - PLU
Chargé de mission politique de la
ville

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols
Gestion urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil régional d'Île-de-France

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat d'Agglomération Nouvelle (SAN) de
Sénart Ville Nouvelle
Conseil régional du district de Nyon

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes de la Porte
d'Alsace

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du Chardon
Lorrain et Communauté de communes de
Seille et Mauchère
Commune de Guebwiller

Chargée de mission développement
économique

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Responsable du service urbanisme

Gestion urbaine du droit des sols

Communauté de communes

Chargée de mission en
développement économique

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Bussy Saint-Georges

Chargé d'études planification

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte du pays du Cambrésis

Chargée de mission habitat

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux

Communauté urbaine de Strasbourg

Chef de projet renouvellement urbain Coordination et conduite de
projets territoriaux
Responsable des polarités urbaines Animation de projets territoriaux,
et des risques majeurs
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Noisy-le-Sec

Commune

Communauté d'agglomération Grenoble Alpes
Métropole

Chargé de mission innovation et
prospective
Chargé d'études Transports,
Déplacements, Aménagement
Chargé de mission Mobilités
Assistante de programme transport
public
Chargée de mission en
administration générale et en
urbanisme
Chargé de développement
économique

Analyse et prospective territoriale

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
Parc Naturel Régional d'Armorique

Chargée de mission Evaluation de la
Charte
Chargée de l'urbanisme

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Saint-Martin-d'Hères

Urbaniste

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Moirans

Directrice du service aménagement

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération de Grenoble
Alpes Métropole
Commune de Châteauneuf-Les-Martigues

Urbaniste

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté urbaine Toulouse Métropole

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Niort

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil départemental de l'Isère

Communauté urbaine Grand Lyon
Commune de Seine-Saint-Denis

Syndicat mixte des Transports en Commun de
l'agglomération Grenobloise

Communauté de communes du Grésivaudan

Responsable du service Instruction
des autorisations d'urbanisme
Chef de projet en aménagement
urbain
Charge de mission rénovation
urbaine

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale
Gestion urbaine du droit des sols
Production d’opérations

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargée d'opération d'aménagement Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargée de mission PDU transport
Analyse et prospective territoriale,
de marchandises en ville et
Animation de projets territoriaux,
logistique urbaine
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Assistant à la conduite pré
Production d’opérations
opérationnelle de projet
Animateur généraliste CDDRA / Chef Animation de projets territoriaux,
de projet politiques contractuelles
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Responsable d'exploitation d'un
Coordination et conduite de
réseau de transport interurbain
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Meylan

Instructeur du droit du sol

Gestion urbaine du droit des sols

Commune de Viriville

Chargée de l'urbanisme

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône
London Borough of Waltham Forest

Coordinateur EnvironnementUrbanisme-Développement Durable
Intern

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Gestion urbaine du droit des sols

Commune de Clichy-la-Garenne

Chargé de mission transports et
déplacements
Chargée d'études

Consultoría en Transporte y Vialidad Municipalidad Metropolitana de Lima.

Chargé d'Etudes en Mobilité.

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Etablissement Public du SCoT de la région
urbaine de Grenoble
Communauté d'agglomération du bassin
d'Annonay

Chargé de mission urbanisme

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Pietrosella et Communauté de
communes de la Pieve de l'Ornano

Chargée de mission Aménagement
économique

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Fleury-Mérogis

Agent de développement local

Conseil départemental de l'Ain

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Rungis

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Ville de Lyon

Chargée d'études à l'observatoire
Analyse et prospective territoriale
départemental de l'habitat et chargée
de mission habitat privé
Chargée d'études en aménagement Analyse et prospective territoriale
du territoire/urbanisme (service
urbanisme)
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Commune de Saint-Etienne

Chargé de mission habitat

Production d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Production d’opérations,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Animation de projets territoriaux
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Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Chaponost

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes de l'Ouest
Rhodanien

Chargé de mission Habitat

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Montceau-les-Mines

Responsable service urbanisme

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Taverny

Agent de développement local en
charge des comités de quartier

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Parc Naturel Régional du Luberon

Chargé d'études Urbanisme et
Paysage

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte du Vivarais Méridional

Chargé de mission charte
Architecturale, urbanistique et
paysagère

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune d'Argenteuil

Chargée d'opération copropriétés

Commune de Frouard

Responsable service urbanisme

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Ville de Paris

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Bonneuil-sur-Marne

Chargée de mission logement et
urbanisme auprès du groupe
écologiste du Conseil de Paris
Chargée d'études espace public

Conseil régional de Rhône-Alpes

Instructrice des autorisations
d'urbanisme
Chargé de mission planification,
foncier, aménagement

Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
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Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF) Chargée de projets politique de
Coordination et conduite de
services et projets de gares routières projets territoriaux
Communauté d'agglomération Plaine commune Chargée de mission habitat
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Commune de Chatillon
Instructeur du droit des sols (service Gestion urbaine du droit des sols
Urbanisme)
Communauté d'agglomération Plaine commune Chargé de mission à la délégation à Analyse et prospective territoriale,
la stratégie territoriale
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Communauté d'agglomération Melun Val de
Chargé de mission solidarité (accueil Animation de projets territoriaux
Seine
et habitat des gens du voyage et
hébergement)
Conseil départemental de Charente-Maritime
Chargé de mission développement
Analyse et prospective territoriale,
économique
Animation de projets territoriaux
Commune de Vanves
Chargé de mission Développement
Coordination et conduite de
durable
projets territoriaux
Conseil départemental de l'Essonne
Responsable de la mission de
Coordination et conduite de
coordination du Plan départemental
projets territoriaux
d'Action pour le Logement des
Personnes Défavorisées (PDALPD)
Commune d'Echirolles
Agent de développement local
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Communauté d'agglomération Est Ensemble
Chargée d'opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Commune de Bobigny
Chargé de secteur à l'atelier du
Coordination et conduite de
projet urbain
projets territoriaux
Communauté d'agglomération du Grand
Chargé de mission Climat Energie
Coordination et conduite de
Évreux
projets territoriaux
Conseil régional d'Ile-de-France
Chargé de mission territorial
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Montmorency

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération Plaine
Commune
Commune de Bagnolet

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté urbaine de Nantes Métropole

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Chargée de mission

Commune de Bagneux

Chef de projet politique locale de
l'habitat

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Ville de Montevideo (Uruguay)

Architecte

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Staffelfelden

Directeur Général des Services

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Vinon-sur-Verdon

Service Urbanisme

Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne

Chargée de mission SCoT

Syndicat mixte d'études et de programmation
Seine-et-Loing

Chargé de mission SCoT Urbanisme

Commune de Montreuil

Chargée d'études urbanisme et
aménagement
Chargé d'opérations, Responsable
du pôle études, méthodes et outils

Chargée de mission politique de la
ville
Chargée de la coordination des
projets Communauté Est EnsembleCommune de Bagnolet
Chef de projet habitat privé ancien
dégradé

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Gestion urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
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Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes Vallée des BauxAlpilles
Commune de Bonneville

Chargée de mission Aménagement

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte du Pays du Giennois

Assistante de développement

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Conseil départemental de la Haute Savoie

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune d'Opio

Chargée de missions
aménagements- service
Aménagement logement et
développement durable
Chargée de mission urbanisme et
aménagement

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes Vallée des BauxAlpilles
Conseil départemental du Val d'Oise

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte Autolib' Métropole

Responsable de l'aménagement
urbain

Chargée de mission Aménagement
Chargée d'études routières

Commune de Montreuil

Chargée de mission démocratie
locale
Conseil départemental du Val de Marne
Assistante aux chef(fe)s de projet
Mission Démocratie Participative
Commune
Chargée de mission démocratie
locale
Communauté d'agglomération Plaine commune Chargé de mission habitat

Coordinatrice déploiement

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols,
Production d’opérations
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
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Collectivités territoriales et leurs
groupements

Ville de Paris

Chargé de mission Innovation

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes Auray Quiberon
Terre Atlantique

Chargé de mission Développement
économique

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Puteaux
Syndicat d'urbanisme du Pays de Vitré

Instructeur des autorisations
d'urbanisme
Chargé de mission urbanisme

Syndicat mixte du Pays Loire Beauce

Agent de développement

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Saint-Jean-de-Boiseau

Responsable service urbanisme

Communauté urbaine de Nantes métropole

Développeur de projet urbain

Communauté d'agglomération Seine Eure

Chef de projet en opérations
d'aménagement
Chargée de mission Urbanisme
réglementaire et habitat

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération Seine-Eure

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Syndicat mixte du Pays du Sud Grésivaudan

Chef de projet

Communauté d'agglomération Plaine
Commune
Commune de Nogent sur Oise

Chef de projets stationnement

Communauté d'agglomération Montargoise et
rives du Loing

Commune de Bouguenais

Chargée d'opération Transport et
Déplacements
Chargé des études et des projets
d'urbanisme

Chef de projet

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Gestion urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux
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Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Saint-Germain-en-Laye

Chargée de mission MobilitésDéplacements

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Sevran

Coordinatrice gestion urbaine de
proximité

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Cayenne

Chargée de mission opérations et
aménagement

Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements
Collectivités territoriales et leurs
groupements

Commune de Choisy-le-Roi

Instructrice du droit des sols

Communauté d'agglomération du Soissonnais

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté urbaine Toulouse Métropole

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté d'agglomération Chalon Val de
Bourgogne

Collectivités territoriales et leurs
groupements

Communauté de communes Garonne et Canal

Chargée de mission habitat logement Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargé de missions en urbanisme
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols
Charge de mission urbanisme
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargée de mission habitat,
Analyse et prospective territoriale,
urbanisme, paysages
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Urbaniste
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Chargé d'études urbanisme
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Conseiller Économie-Emploi, chargé Analyse et prospective territoriale,
de développement économique
Animation de projets territoriaux

Commune de Toulon
Communauté de communes de l'Argonne
ardennaise
Communauté de communes Coeur de Savoie

Consultance privée (cabinets de
SEGC Foncier - SETEF (Groupe SEREC)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études Environnement /
Urbanisme

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Gestion urbaine du droit des sols

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
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Consultance privée (cabinets de
SEGC Foncier - SETEF (Groupe SEREC)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études en environnement
et urbanisme

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Expertise Urbaine
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études en urbanisme

Consultance privée (cabinets de
Alphaville
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Blandine Roux
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste consultante

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
Van de Wetering GmbH - Atelier d'urbanisme
conseil et bureaux d'études en AMO)

Architecte-urbaniste
Chef de projet

Consultance privée (cabinets de
Transamo (Groupe Transdev / STIB)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Ingénieur Transports collectifs en site Animation de projets territoriaux,
propre (TCSP)
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Consultant senior
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
des savoirs
Ingénieur en planification des
Analyse et prospective territoriale
transports

Consultance privée (cabinets de
Bérénice pour la Ville et le Commerce
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
Direction Conseil Systra (Groupe SYSTRA)
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
QuelleVille ?
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Ville Infinie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Associé

Consultance privée (cabinets de
EY
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultant senior en développement
territorial

Conception urbaine

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
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Consultance privée (cabinets de
Carole Héripret Consultant
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Espacité
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission

Consultance privée (cabinets de
EGIS
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultant

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
CP&O - les m2 heureux
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'opérations

Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
Acadie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante en habitat - chargée
d'opérations

Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante en habitat - chargée
d'opérations junior

Consultance privée (cabinets de
Tractebel Engineering (GDF SUEZ Energy
conseil et bureaux d'études en AMO) Services)

Ingénieur d'étude

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Systra
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'étude en planification des
transports

Consultance privée (cabinets de
Citémetrie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'opérations

Consultance privée (cabinets de
Cibles & Stratégies
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
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Consultance privée (cabinets de
Page9
conseil et bureaux d'études en AMO)

Conseillère Habitat

Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
D2L
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études en urbanisme

Gestion urbaine du droit des sols

Consultance privée (cabinets de
Preprogram
conseil et bureaux d'études en AMO)

Assistante d'études

Consultance privée (cabinets de
CITADIA
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Eco mobilité Territoires et Connexions
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chef de projet

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
TransWay
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante mobilité

Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
TTK GmbH
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Consultance privée (cabinets de
Transitec
conseil et bureaux d'études en AMO)

Ingénieur d'études

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Alice Colin
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante en projets et
programmes européens (en libéral)

Consultance privée (cabinets de
Agence Technique Départementale du Nord
conseil et bureaux d'études en AMO)

Conseiller en urbanisme et
environnement

Consultance privée (cabinets de
CitéMétrie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opération

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Production des savoirs

Animation de projets territoriaux
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Consultance privée (cabinets de
CitéMétrie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'opération PIG

Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
ENEIS Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante junior

Consultance privée (cabinets de
PHITECH
conseil et bureaux d'études en AMO)

Gestionnaire de comptes

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
ITEM Etudes et conseils
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études transport

Consultance privée (cabinets de
Crysalide
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
EACM
conseil et bureaux d'études en AMO)

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Responsable de mission accessibilité Production d’opérations

Ingénieur d'études sites et sols
pollués

Production d’opérations

Urbaniste

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Chronos
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé de veille et d'analyse
stratégiques

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
Verdi Conseil (Groupe Verdi)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études en planification
spatiale et environnement

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols

Consultance privée (cabinets de
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opérations

Consultance privée (cabinets de
conseil et bureaux d'études en AMO)

Non renseigné

Non renseigné

Consultance privée (cabinets de
Crysalide
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
BRAT - Bureau de Recherche en
conseil et bureaux d'études en AMO) Aménagement du Territoire

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations
Responsable de mission accessibilité Analyse et prospective territoriale,
Production d’opérations
Chargé d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
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Consultance privée (cabinets de
ADEMA Déplacements
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
Iter
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'étude

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
CAE Grands Ensemble - Sylvain Huret,
conseil et bureaux d'études en AMO) architecte urbaniste

Urbaniste

Consultance privée (cabinets de
AGENT FONCIER
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chef de projet

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
Bureau d'étude
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opération programmée
d'amélioration de l'habitat

Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
Tropisme
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
BH sociologue-urbaniste
conseil et bureaux d'études en AMO)

Sociologue-urbaniste

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
Agence Place
conseil et bureaux d'études en AMO)

Assistante d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
BEMH
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études CDAC/CNAC

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Guillaume Duhamel Urbanisme & Territoire
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste

Consultance privée (cabinets de
XG Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études en urbanisme

Consultance privée (cabinets de
SADL, Société d'Aménagement et de
conseil et bureaux d'études en AMO) Développement Local

Chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
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Consultance privée (cabinets de
Architour
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études urbanisme et
paysage

Consultance privée (cabinets de
Be-HLC
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Consultance privée (cabinets de
CODRA
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
SEGAT
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'opérations réseaux

Consultance privée (cabinets de
SCE Aménagement et environnement (Groupe
conseil et bureaux d'études en AMO) Keran)

Chargé d'études - Urbaniste

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
RMD
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'étude

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Arthur Remy Urbanisme
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultant indépendant

Consultance privée (cabinets de
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols

Non renseigné

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
OCE Environnement
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'étude en aménagement
du territoire

Consultance privée (cabinets de
ECR Environnement
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'étude environnement

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
CGX Aero
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d’Études

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
des savoirs
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Consultance privée (cabinets de
Auto-entrepreneur
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste paysagiste

Consultance privée (cabinets de
Centre de recherche et d’expertise
conseil et bureaux d'études en AMO) opérationnelle de GDF Suez (CRIGEN)

Chargé de projet et d'études
sociologie et urbanisme

Consultance privée (cabinets de
Safege (Groupe Suez Environnement)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Apprentie en ingénierie
pluridisciplinaire

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
PRO-Développement + Agence Odonata
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études en programmation
+
Géographe-urbaniste
Chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Habitat & Développement
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opérations

Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
Brenner Ingenieurgesellschaft GmbH
conseil et bureaux d'études en AMO)

Ingénieur

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission technique

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
AMPI
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé de projet urbanisme

Consultance privée (cabinets de
Atelier BDa
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Initial Consultants
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste chargé d'études

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Citémétrie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Non renseigné

Conception urbaine, Production
d’opérations, Production des
savoirs
Analyse et prospective territoriale

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Consultance privée (cabinets de
Geonomie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
Habitat et Développement de Vaucluse
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'opérations en urbanisme

Consultance privée (cabinets de
Citec
conseil et bureaux d'études en AMO)

Dessinatrice

Consultance privée (cabinets de
Epode
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé de projet

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste consultante

Consultance privée (cabinets de
Item Etudes et conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études transport

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission

Consultance privée (cabinets de
SEGAT
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé de mission - négociations
foncières

Consultance privée (cabinets de
Arcadis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste - Chargée d'études
(Ingénieur junior)

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Agora urbanisme
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études urbanisme et
mobilité

Consultance privée (cabinets de
Initial Consultants
conseil et bureaux d'études en AMO)

Assistant - chargé d'étude

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations, Production des
savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
d’opérations
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Consultance privée (cabinets de
Girus
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études environnement

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
Etudes Actions
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
Setec Organisation (Groupe Setec)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Ingénieur attachée d'études

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
Oxyria
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission urbanisme

Analyse et prospective territoriale,
Gestion urbaine du droit des sols

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission Habitat privé
(antenne de Dijon)

Consultance privée (cabinets de
CITY Linked
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de missions

Consultance privée (cabinets de
Société Caribéenne d'Etudes et
conseil et bureaux d'études en AMO) Développement (CED)

Chargé d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Conception urbaine, Production
d’opérations

Consultance privée (cabinets de
CP&O - "les m2 heureux"
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opération

Consultance privée (cabinets de
Sens Bénin
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
6t-bureau de recherche
conseil et bureaux d'études en AMO)

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Prestataire conseil au
Coordination et conduite de
développement d'entreprises du BTP projets territoriaux, Production
d’opérations
Chargé d'études et de recherche
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
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Consultance privée (cabinets de
A vrai dire la ville
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chef de projet - consultant en
communication

Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
SARECO
conseil et bureaux d'études en AMO)

Ingénieur d'étude Mobilité et
Stationnement

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Sémaphores Territoires
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultant

Consultance privée (cabinets de
Guy Taieb Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultance privée (cabinets de
Mensia Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultance privée (cabinets de
ARTELIA Ville et Transport
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
Egis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Assistante d'études
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Consultant
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargée de mission management de Conception urbaine, Coordination
projets urbains
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Chef de projet
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
E.A.U. Aménagement
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Quelle ville?
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé de mission habitat privé

Consultance privée (cabinets de
Ozone Conseils
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations
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Consultance privée (cabinets de
TTK
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
Urban Rhapsody
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de communication

Animation de projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
IDéAM - Groupe BETOM
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études programmation
Coordination et conduite de
architecturale et conduite d'opération projets territoriaux, Production
d’opérations, Production des
savoirs
Assistant chargé d'études
Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
GRECAM
conseil et bureaux d'études en AMO)
Consultance privée (cabinets de
Filigrane Programmation
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'étude en programmation
urbaine et architecturale

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
Mott MacDonald France
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante en programmation et en
AMO

Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Acadie
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Aubry&Guiguet programmation
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chef de projet en programmation
architecturale et urbaine

Consultance privée (cabinets de
Polyprogramme
conseil et bureaux d'études en AMO)

Programmiste

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
des savoirs
Production des savoirs

Consultance privée (cabinets de
L'Atelier des Territoires
conseil et bureaux d'études en AMO)

Géographe - Urbaniste

Consultance privée (cabinets de
La Fabrique du Lieu
conseil et bureaux d'études en AMO)

Gérant

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
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Consultance privée (cabinets de
Sémaphores Territoires
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultant junior

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale

Consultance privée (cabinets de
SYSTRA
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études en planification des
transports (Direction Conseil France)

Consultance privée (cabinets de
A5 Programmation
conseil et bureaux d'études en AMO) Cabinet André Berthier Architecture
AMOCAL
Consultance privée (cabinets de
Eohs groupe htc
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'étude en Urbanisme

Conception urbaine

Consultante habitat

Consultance privée (cabinets de
Territoires durables Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Assistant chargé d'études et de
projets

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Conception urbaine

Consultance privée (cabinets de
Cabinet Ruez & Associés
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste

Consultance privée (cabinets de
Citadia Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Consultance privée (cabinets de
Nicaya conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante junior

Consultance privée (cabinets de
OPERA
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Consultance privée (cabinets de
Ville et Habitat
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
Ville Ouverte
conseil et bureaux d'études en AMO)

Assistante d'études

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Animation de projets territoriaux
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Consultance privée (cabinets de
Urbis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Assistant d'études en urbanisme

Consultance privée (cabinets de
Urbanis
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultant en habitat - chargé
d'opérations

Consultance privée (cabinets de
SCE Aménagement et environnement (Groupe
conseil et bureaux d'études en AMO) Keran)

Chargé d'études en thèse CIFRE

Consultance privée (cabinets de
Info Concept VRD
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études en urbanisme

Consultance privée (cabinets de
AFB Urbanisme
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'étude en urbanisme

Consultance privée (cabinets de
Dirasset International
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste

Consultance privée (cabinets de
Cabinet de Géomètres-Expert Roulleau Huck
conseil et bureaux d'études en AMO) Plomion

Géomètre Expert stagiaire

Consultance privée (cabinets de
Perspectives Urbaines et Sociales
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études

Consultance privée (cabinets de
URBACONSEIL
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Consultance privée (cabinets de
Commercités (JPP)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargé d'études

Consultance privée (cabinets de
conseil et bureaux d'études en AMO)

Consultante en urbanisme
Non renseigné

Consultance privée (cabinets de
Expertise Urbaine
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Animation de projets territoriaux

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Conception urbaine, Gestion
urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Production
d’opérations
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Consultance privée (cabinets de
PARVIS (AREP-Groupe SNCF)
conseil et bureaux d'études en AMO)

Conductrice d'opérations

Production d’opérations

Consultance privée (cabinets de
LC
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste

Consultance privée (cabinets de
POLYGONE
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée d'études en urbanisme
commercial

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Consultance privée (cabinets de
Cronos Conseil
conseil et bureaux d'études en AMO)

Urbaniste consultante

Consultance privée (cabinets de
Horizon Conseil Sud-Ouest
conseil et bureaux d'études en AMO)

Chargée de mission déplacements et Analyse et prospective territoriale,
mobilités
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Axione (Groupe Bouygues Energies &
Services)
Icade Promotion Aménagement

Ingénieur chargé d'étude

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

VINCI Immobilier

Responsable de Développement
Aménagement et Grands Projets

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Immochan

Urbaniste

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Cirmad Grand Sud

Responsable de projets

Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine
Production d’opérations

Eiffage Aménagement

Responsable de programmes

Production d’opérations

Nexity

Responsable du développement
immobilier

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

Responsable de Projets

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine
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Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Akerys promotion

Responsable développement

Production d’opérations

FONCIFRANCE - Aménageur foncier lotisseur

Assistante Ingénieure

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

European Homes

Développeur foncier

Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
d’opérations
Production d’opérations

Immo mousquetaires

Chargé d'expansion

Production d’opérations

Bouygues immobilier

Responsable développement foncier

Production d’opérations

TOURNY MEYER

Monteur d'opérations

Immocub

Groupe Pierreval

Commerciale immobilier neuf
Immocub Bordeaux Métropole
Chef de projets Montage &
Aménagement
Responsable du Développement

Gestion urbaine du droit des sols,
Production des savoirs
Animation de projets territoriaux

BNP Paribas Real Estate

Chargée d'études

Production des savoirs

Aérocité d'Abidjan

Chargé d'Opérations

Production d’opérations

Groupe BAMA

Attaché foncier

Production d’opérations

Nexity Aménagement et terrains à bâtir

Chargée d'opérations

Lidl

Développeur foncier

Conception urbaine, Production
d’opérations
Production d’opérations

Bouygues Immobilier

Chef de projet aménagement

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Reveal Développement

Développeur Foncier

LOTICIS

Coordinatrice Programmes et
développement durable

Bouygues Immobilier

Conception urbaine, Production
d’opérations
Production d’opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations
Production d’opérations
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Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Urbanis Aménagement

Chargée de mission

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

Groupe Brémond

Responsable de projets et
développement

Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés
Entreprises de la promotion
immobilière et aménageurs privés

European homes

Chargé de relations grand compte

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Conception urbaine, Production
d’opérations
Production d’opérations

Bouygues Immobilier

Responsable Développement

Production d’opérations

Nexity

Responsable du développement

Production d’opérations

Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Territoria, Société d'économie mixte du Cher

Chargée d'opérations

Production d’opérations

Société d'Economie Mixte pour le
Développement Orléanais (SEMDO)

Chargé d'opérations junior

Société Anonyme d’Economie Mixte (SAGEM)
et SAGEP (La Garde, Toulon Provence
Méditerranée)

Chargée d'opérations superstructure
et aménagement

Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Cergy Pontoise Aménagement

Chef de projet

SEM Plaine Commune Développement

Chargé d'opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Société de Requalification des Quartiers
Anciens (Soreqa) - actionnaire majoritaire :
Ville de Paris
Société d'Economie Mixte du Val d'Orge
(SORGEM)

Chargé d'acquisitions foncières

Gestion urbaine du droit des sols

Chargée d'opération

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
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Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

SEMAC

Responsable opérations

SEM Marne et Chantereine Chelles
Aménagement

Chargée d'opérations
d'aménagement

SPL Chartres Aménagement

Gestionnaire d'opérations

Deux-Sèvres Aménagement

Responsable d'opérations

Sem Plaine Commune Développement

Chargé d'opérations

Territoires & Développement
Territoires Publics

Responsable d'opération

SEM Meuse Aménagement

Chargée d'opérations

La fabrique des quartiers - Lille Métropole
SPLA

Chargée de mission foncier

Spla Gama

Assistante chargée d'opération en
aménagement

Société d'Equipement du Département de
l'Aisne (SEDA)

Responsable d'opérations
d'aménagement et de construction

Société Anonyme d'Economie Mixte de
Rénovation et de Restauration de Lille (Soreli)

Chargée d'opération

SEM Ville renouvelée - Lille Métropole

Responsable de la maison du projet
et chargée d'opérations de
démolitions

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations
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Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Société d'Economie Mixte Locale du Velay /
Société Publique Locale du Velay

Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Société d'économie mixte du Val d'Orge
(SORGEM)

Assistante chargée des affaires
foncières et de la gestion des
marchés publics
Chargée d'opérations

SEM Plaine Commune Développement

Chargée d'opérations

Société d'économie mixte PRIVAS ARDECHE
REALISATIONS

Assistante chargée d'opérations

Société d’Équipement et de Développement de Responsable d'opérations
la Loire (SEDL)

Production d’opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations

Société Publique Locale "Aménagement de
l'Agglomération Dijonnaise" (SPLAAD)

Chargé d'opérations

Production d’opérations

Société Publique Locale Lyon Confluence

Chargé d'opération et de
communication d'éco-rénovation

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Société d'Economie mixte du Val d'Orge
(SORGEM)

Chargée d'opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Aménagement 77

Chargé d'opérations

Production d’opérations

Société d'économie mixte du Val d'Orge
(SORGEM)

Chargée d'opérations

OPPIDEA – Toulouse Métropole

Chargée d'opération adjointe

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
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Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Loire Océan Développement

Chargé d'opérations junior

SODEMEL - Angers Loire Métropole

Responsable d'opération junior

Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Séquano Aménagement

Chef de projets

Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)
Entreprises publiques locales (SEM,
sociétés publiques locales
d'aménagement, SPL)

Société économie mixte d'aménagement, de
construction et de rénovation de la ville de
Pantin (SEMIP)
SEMADOUR

Chef de projets

Établissements consulaires (CCI,
Chambres d’agriculture, Chambre
des métiers)
Établissements consulaires (CCI,
Chambres d’agriculture, Chambre
des métiers)

Chambre d'Agriculture de la Région Nord - Pas Conseiller en aménagement du
de Calais
territoire

Analyse et prospective territoriale

Chambre d'Agriculture de l'Aisne

Chargé de mission Urbanisme et
Aménagement rural

Établissements consulaires (CCI,
Chambres d’agriculture, Chambre
des métiers)
Établissements consulaires (CCI,
Chambres d’agriculture, Chambre
des métiers)
Établissements consulaires (CCI,
Chambres d’agriculture, Chambre
des métiers)

CCI Paris Ile-de-France

Chargée d'études transports et
mobilités

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Gestion
urbaine du droit des sols
Analyse et prospective territoriale

Chambre Agriculture d’Ille-et-Vilaine

Conseillère en développement
agricole territorial

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Rhône

Chargée de développement
économique

Chargé de mission

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
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Établissements consulaires (CCI,
Chambres d’agriculture, Chambre
des métiers)

Chambre de commerce et d'Industrie de Paris
(CCIP)

Chargée d'études

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production des savoirs

Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche

HafenCity University Hamburg

Assistant de recherche

Analyse et prospective territoriale

Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Chargé d'opérations

Production d’opérations

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de
Rennes
Université de sciences et technologie de Lille 1
- Laboratoire Territoires Villes Environnement
Société, ED SESAM
Université de sciences et technologie de Lille 1

Chef de Projets

Animation de projets territoriaux

Doctorant contractuel

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Chargé de projets en Relations
internationales

Université de sciences et technologie de Lille 1

Doctorante contractuelle

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Production des savoirs

Université de sciences et technologie de Lille 1

Ingénieure de recherche

Production des savoirs

IFSTTAR

Doctorante contractuelle
Laboratoire SPLOTT
Ingénieur d'étude

Production des savoirs

Géographie-Cités (UMR des Universités Paris
1 Panthéon Sorbonne - Paris 7 Diderot)
Paris 1 Panthéon Sorbonne, UMR Géographiecités
Universidad de Pamplona

Ingénieur d'Etudes en traitement et
analyse de bases de données
Doctorante contractuelle

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Production des savoirs

Enseignante chercheur

Production des savoirs

Université Lille-Nord de France, Artois,
Laboratoire Discontinuités EA 2468
IFSTTAR

Doctorante en Géographie,
Urbanisme et Aménagement
Doctorante

Production des savoirs

Établissements d’enseignement et
de recherche

Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche

CNRS - Laboratoire Géographie-Cité

Analyse et prospective territoriale

Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Établissements d’enseignement et
de recherche

Centre d'Études et de Documentation
Économiques, Juridiques et sociales (CEDEJ,
Egypte)

Établissements d’enseignement et
de recherche

Non renseigné

Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche
Établissements d’enseignement et
de recherche

Université Paris-Est (Lab'Urba – Ecole
d’Urbanisme de Paris)
Université Paris-Est

Établissements d’enseignement et
de recherche

Aix-Marseille Université

Établissements d’enseignement et
de recherche

Université

Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Aix-Marseille Université

Assistant de recherches

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Ingénieur de transport et Gestion de
projet

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Allocataire de recherche et moniteur
d'enseignement
Doctorant en aménagement et
urbanisme
Doctorant contractuel

Production des savoirs
Production des savoirs
Production des savoirs

Université Lumière Lyon 2 (Centre Max Weber) Contrat de recherche doctorale en
sociologie urbaine
Labex Futurs Urbains
Agent contractuel

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Analyse et prospective territoriale

Université Paris-Est (Lab'Urba – Ecole
d’Urbanisme de Paris)
Université Paris-Est - Laboratoire Ville Mobilité
Transport
Ecole des Ponts ParisTech - Laboratoire
Techniques, Territoires, Sociétés
Institute for International Urban Development

Doctorante

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs
Production des savoirs

Doctorant

Production des savoirs

Établissement Public d'Aménagement de
Guyane

Doctorant contractuel, moniteur

Research Associate

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production des
savoirs
Chargée d'étude pré-opérationnelle à Analyse et prospective territoriale,
la Direction au Développement du
Coordination et conduite de
Patrimoine Immobilier
projets territoriaux
Ingénieur d'études
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Chargé d'opération et de
développement urbain

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Établissement Public d'Aménagement Plaine de Chargée d'opérations
France
Établissement Public Foncier Île-de-France

Chef de Projets fonciers

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations

Établissement Public Foncier Île-de-France

Chargé d'études et d'opérations

Production d’opérations

Établissement Public Foncier Île-de-France

Chef de projet

Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Établissement Public Foncier Île-de-France

Chef de projets fonciers

Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Agence foncière et technique de la région
parisienne (AFTRP)

Chargé d'opérations

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations

Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Établissement Public d'Aménagement Plaine de Chef de projet aménagement durable Analyse et prospective territoriale,
France
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Établissement Public d'Aménagement de La
Chargé d'opérations
Production d’opérations
Défense et de la Seine Amont (EPADESA)
Établissement Public Foncier Île-de-France

Chargée d'études

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Établissement Public d'Aménagement de La
Défense et de la Seine Amont (EPADESA)

Chargée d'opérations

Production d’opérations

Agence foncière et technique de la région
parisienne (AFTRP)

Chargée d'études

Production d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Établissement Public d'Aménagement ParisSaclay

Chargée de projets

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations

Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Établissement Public d'Aménagement
EPAMARNE

Ingénieur chargé d'Opérations

Agence foncière et technique de la région
parisienne (AFTRP)

Chargée d'études

Établissement Public d'Aménagement Paris
Saclay

Chargée de projets

EPF 92

Chargé d'opérations foncières

EPF Nord-Pas de Calais

Chargé de mission PPI

Etablissement Public Foncier de Lorraine

Chargée d'études
Inspecteur foncier

Analyse et prospective territoriale

Etablissement Public d'Aménagement de la
Plaine du Var

Chargée d'opérations

Production d’opérations

Etablissement Public d'Aménagement de SaintEtienne

Responsable d'opérations

Établissement Public d'Aménagement de SaintEtienne

Responsable d'opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations

Etablissement Public Foncier de l'Ain

Chargée de missions foncières et
urbanistiques

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations
Production d’opérations

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Production d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)
Établissements publics
d’aménagement et fonciers (EPA,
EPF)

Établissement Public Foncier Île-de-France

Chargée d'études - experte en
agronomie, écologie et péri-urbanité

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Gestion urbaine du droit des sols
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux

Agence foncière et technique de la région
parisienne (AFTRP)

Chargée d'affaires

Etablissement public d'aménagement ParisSaclay

Chargée de projets

Établissement Public Foncier Île-de-France

Chargée d'études et d'opérations
foncières

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Transports publics de la région Lausannoise SA

Ingénieur Projets

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Grand Port Maritime de Marseille

Chargée des partenariats et
synergies ville-port

RATP

Chargé d'affaires maîtrise d'ouvrage

RATP

Chargée d'affaires - maîtrise
d’ouvrage espaces voyageurs

Réseau ferré de France (RFF)

Chargé d'affaires immobilières
(secteur Champagne Ardenne
Moselle et Vosges)

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Autobus Aubagnais

Assistante Marketing

Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Production d’opérations

Transdev

Chargée d'études Marketing &
Territoires

Conception urbaine, Production
d’opérations

Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Réseau ferré de France (RFF)

Chargé d'affaires immobilières et
foncières Alsace Lorraine
Champagne Ardenne

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

RATP

Chargée d'études transport et
mobilité durable

Groupe La Poste

Chargée d'analyses stratégique

Analyse et prospective territoriale,
Production des savoirs

RATP

Chargée de développement

Production d’opérations

ABMI Ingénierie (Groupe RATP)

Chargée d'étude en aménagement et Production d’opérations
signalétique

Réseau Ferré de France (RFF)

Chargée de mission Gares et
Accessibilité

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Transdev

Chargée d'études Marketing et
Territoires

Forum Vies Mobiles (Institut d'études et
d'échanges de la SNCF)

Production des savoirs

Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Forum Vies Mobiles (Groupe SNCF)

Chargé du pilotage de projets de
recherche en sciences humaines et
sociales et de l’organisation
d’événements.
Chef de projet Communication

Keolis (Groupe SNCF)

Chef de produit

Production d’opérations

Réseau Ferré de France (RFF)

Chargé de projets

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations

Analyse et prospective territoriale,
Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations
Analyse et prospective territoriale

Production des savoirs

Détail des 701 emplois d’urbanistes occupés par les diplômés de Master – Source : Enquête CNJU, 2014
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)
Opérateurs de services publics en
réseaux (transports, eau,
assainissement, etc.)

Réseau Ferré de France (RFF)

Chargée de projets

Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations

Transdev (Groupe Caisse des Dépôts)

Responsable Bureau Etudes et
Méthodes

Coordination et conduite de
projets territoriaux

Keolis (Groupe SNCF)

Chef de produit

Coordination et conduite de
projets territoriaux

SNCF

Chargée de mission valorisation
commerciale

Coordination et conduite de
projets territoriaux, Production
d’opérations

Presse spécialisée

Innovapresse & Communication

Pigiste

Production des savoirs

Autres

Institut Régional de Coopération
Développement

Chef de projet

Autres

Vert d'Iris International (coopérative à
responsabilité limitée et à finalité sociale)

Chargé de mission rénovation
urbaine (nature en ville), assistant
exécutif

Autres
Autres
Autres

Ac'Ceciaa
ABEST
Eiffage

Chef de projet accessibilité
Chargé d'affaires
Chargée de mission - Projet
Astainable®

Autres

SYSTRA

Chargé d'opération - Maîtrise
d'ouvrage mandatée

Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Production d’opérations
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Production d’opérations
Conception urbaine
Analyse et prospective territoriale,
Animation de projets territoriaux,
Coordination et conduite de
projets territoriaux
Conception urbaine, Coordination
et conduite de projets territoriaux,
Production d’opérations

www.jeunes-urbanistes.fr
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