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Ordre	du	jour	
1.	Rapport	moral	et	financier	de	l’année	2016-2017	

2.	Débat	d’orienta?on,	priorités	associa?ves	pour	
l’année	2017-2018	

3.	Recomposi?on	du	Conseil	d’administra?on	et	
élec?on	du	Bureau	exécu?f	

4.	Feuille	de	route	et	programme	d’ac?ons	du	CNJU	
pour	l’année	à	venir	

2	



	
Par$e	1	

Rapport	moral	en	financier	
2016-2017	

	
Par	Carole	Ropars,	présidente	du	CNJU	

-	

	
	
	

3	



Sommaire	

1.  La	dynamique	de	l’associa?on	
2.  Les	services	aux	adhérents	
3.  Les	travaux	des	instances	na?onales	
4.  Les	ac?ons	d’influence	pour	la	

reconnaissance	de	la	profession	d’urbaniste	
5.  Les	retombées	presse,	médias	et	

communica?on	
	

4	



1.	La	dynamique	de	l’associa$on	
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L’adhésion	au	Collec2f	
•  1	300	membres	
	

•  17	 associa2ons	 d’étudiants	 et/ou	 de	 diplômés	 en	 urbanisme	
membres	du	CNJU,	implantées	dans	9	régions.	Leurs	adhérents	sont	
membres	du	CNJU.	

 

•  Demande	 d’adhésion	 de	 l’associa2on	 Associa(on	 Nantaise	
d'Aménagement	 et	 d'Urbanisme	 -	 Master	 Villes	 et	 Territoires	 de	
l'Ins?tut	 de	 Géographie	 et	 d'Aménagement	 Régional	 de	 l'Université	
de	Nantes	

•  Projet	de	subs?tu?on	de	la	qualité	de	membre	:	l’Alumni	de	l’Ins2tut	
d’urbanisme	 de	 Grenoble	 (Université	 Grenoble	 Alpes)	 succède	 à	
l’associa?on	Urba&Co	(étudiants)	à	par?r	du	02/12/2017	

	

•  19	(ré)adhésions	par	la	voie	directe	depuis	novembre	2016	
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2.	Les	services	aux	adhérents	
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Repères	pour	l’inser2on	et	l’évolu2on	
professionnelles	

•  Une	informa2on	experte	sur	le	fonc2onnement	du	marché	du	travail	délivrée	dans	
le	cadre	de	forums	des	mé2ers	des	associa2ons	membres	du	CNJU	:		

	 - 	10	mars	2017,	 forum	des	mé?ers	de	 l’Ecole	d’Urbanisme	de	Paris	
organisé	par	EUP	Alumni	

	 - 	 25	 mars	 2017,	 forum	 des	 mé?ers	 de	 l’Ins?tut	 d’Urbanisme	 et	
d’Aménagement	 de	 Paris	 Sorbonne	 (Université	 Paris	 Sorbonne	 Paris	 4)	 organisé	
par	Urbam’s	

•  L’accueil	 et	 l’orienta2on	 des	 jeunes	 diplômés	 en	 urbanisme	 avec	 2	 types	 de	
services	délivrés	en	fonc?on	des	profils	des	adhérents	:	

–  Un	appui	à	 la	prospec?on-recherche	d’emploi	et	un	conseil	personnalisé	pour	
les	 jeunes	 urbanistes	 diplômés	 (avis	 sur	 le	 CV	 et	 la	 leere	 de	 mo?va?on,	
méthode	de	prospec?on)	;	

–  Un	conseil	personnalisé	à	l’évolu?on	professionnelle	pour	les	jeunes	urbanistes	
salariés	 (entre?en	 téléphonique,	 appui	 à	 la	 réalisa?on	 d’un	 premier	 bilan	 de	
compétences,	coaching	et	mise	en	réseau	éventuelle).	

	
•  53	 offres	 d’emplois	 postées	 depuis	 décembre	 2016	 sur	 la	 page	 Facebook	 de	 la	

communauté	CNJU	 8	



Ges2on	de	l’annuaire	des	urbanistes	de	
France	
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h\p://www.annuaire-urbanistes.fr	

Cet	annuaire	est	un	des	ou?ls	au	service	de	l’ac?on	régionale	du	CNJU	et	de	
l’anima?on	de	la	communauté	professionnelle	des	urbanistes.	
960	personnes	inscrites	à	la	date	du	25	novembre	2017	



Ges2on	de	l’annuaire	des	urbanistes	de	
France	
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Les	fonc2onnalités	de	l’ou2l	:		
	

Recherche	 des	 professionnels	 par	 “établissement	 de	 forma?on”,	 “type	 d’employeur”,	
“compétences	professionnelles”	ou	encore	par	“Région”	:	l’annuaire	est	un	ou2l	flexible	
pour	accompagner	la	mise	en	réseau	d’une	communauté	professionnelle	et	répondre	à	
différents	 besoins	 :	 recherche	 de	 contacts,	 prospec?on	 d’employeurs	 ou	 de	 profils,	
(recherche	d’emploi	/	recrutement)		
	
→	2017	:	Mise	en	place	de	la	messagerie	interne	de	l’annuaire	



3.	Les	travaux	des	instances	na$onales	
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Les	instances	na2onales	du	CNJU	sont	composées	:	
	

-  du	Conseil	d’administra2on	(22	membres)	
-  de	la	Commission	Réseau	professionnel	
-  de	la	Commission	Forma2on	et	Inser2on	professionnelle.	

 
Les	commissions	de	travail	du	CNJU	sont	ouvertes	à	tous	les	membres	de	
l’associa?on.		
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Les	instances	na2onales	du	CNJU		



Le	Conseil	d’administra2on	sortant	
Composé	 de	 22	 membres,	 le	 Conseil	 d’administra?on	 du	 CNJU	 est	 composé	 de	 3	
collèges	:	les	membres	du	Bureau	exécu?f,	les	membres	désignés	par	les	associa?ons	
adhérentes	et	les	membres	élus	par	les	adhérents	à	?tre	individuel	:	

•  	 5	 membres	 du	 Bureau	 exécu2f	 :	 Carole	 ROPARS,	 présidente,	 Sophie	 CHRIST,	
trésorière,	 Marie	 PALLERON,	 secrétaire,	 William	 TEN	 HAVE	 DALLINGA	 et	 Clément	
MARQUIS,	vice-présidents	

• 	 16	 administrateurs	 désignés	 par	 les	 associa2ons	 membres	 :	 Manon	WOLFAHRT	
(ASéAU),	Jean-Bap?ste	PRADEILLES	(Assoc’IATEUR),	Chloé	LEMEVEL	(Urb@hz),	Ber?lle	
CREPIN	 (ENVAR),	 Maurine	 DAGORNE	 (Géoarchi	 et	 Géoarchi	 Carré),	 Alba	 FERRAT-
SOARES	 (Magistram),	 Lucille	 GRECO	 (Sciences	 Po	 Urba),	 Hélène	 BONCOS	 (So	 Urba),	
Quen?n	 BINARD	 (Urba	 10),	 Gau?er	 HUNOUT	 (Urba&Co),	 Lucie	 GIRARD	 (Urbam’s),	
Chloé	 GUILLARD	 (Urba&Orbi),	 Clément	MARQUES	 (Aménageurs	 de	 demain),	 Carole	
STOCKLI	(Urba’Voc),	Hugo	REVEILLAC	(U-Topos),	Thierry	RASOARAHONA	(EUP	Alumni)	

• 	1	administrateur	élu	parmi	les	adhérents	à	2tre	individuel	en	Assemblée	générale	
le	3	décembre	2016	:	Vivien	MUYSHONDT	(Urbaniste	diplômé	de	l’EUP)	

Kim	 CHIUSANO	 assure	 la	 coordina?on	 technique	 des	 instances	 na?onales	 de	 l’associa?on	
(Conseil	d’administra?on,	commissions)	en	tant	que	déléguée	générale	du	CNJU	
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Les	premiers	résultats	de	la	4ème	enquête	
na2onale	sur	l’inser2on	professionnelle	
des	diplômés	de	Master	en	urbanisme		

Commission	Forma(ons	et	Inser(on	professionnelle	
	
Une	 4e	 enquête	 na2onale	 conduite	 en	 2016	 en	 partenariat	 avec	 l’APERAU	 auprès	 de	 943	
diplômés	de	Master	issus	des	promo2ons	2013,	2014,	2015	
Avec	4	édi2ons	de	son	enquête	na2onale	(2010,	2012,	2014	et	2016)	réalisées	auprès	de	3500	
diplômés	de	Master,	le	CNJU	a	produit	une	exper?se	reconnue	sur	l’inser?on	professionnelle	des	
jeunes	urbanistes.	En	savoir	plus	:	hep://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=2131			
	
Une	première	analyse	des	résultats	de	l’enquête	2016	réalisée	et	diffusée	:	
•  mise	en	ligne	sur	le	site	internet	du	CNJU	
•  transmission	aux	directeurs	d’ins?tuts	d’urbanisme	et	de	master	
•  transmission	à	Frédérique	VIDAL,	Ministre	de	l’Enseignement	supérieur,	de	la	Recherche	et	

de	l’Innova?on,	Jacques	MÉZARD,	Ministre	de	la	Cohésion	des	territoires,			
•  transmission	au	groupe	des	fédéra?ons	d’employeurs	d’urbanistes	
•  transmission	à	la	Conférence	des	présidents	d’université	(CPU)	

	



Les	premiers	résultats	de	la	4ème	enquête	
na2onale	sur	l’inser2on	professionnelle	
des	diplômés	de	Master	en	urbanisme		

Commission	Forma(ons	et	Inser(on	professionnelle	
	
Un	tableau	détaillé	des	665	emplois	et	fonc2ons	occupés	par	les	diplômés	de	Master	
En	savoir	plus	:	hep://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3289			
Une	 enquête	 de	 référence	 perme\ant	 d’a\ester	 du	 caractère	 qualifiant	 des	 diplômes	 de	
Master	en	urbanisme	et	aménagement	

Après	une	conjoncture	difficile	entre	2011	et	2014,	le	taux	d’emploi	des	jeunes	urbanistes	repart	
à	la	hausse.	

Les	employeurs	d’urbanistes	:	hiérarchie	stable	

Compétences	professionnelles	:	des	jeunes	urbanistes	majoritairement	«	analystes	territoriaux	»	
et	«	coordinateurs	de	projets	»	
	

Une	analyse	en	cours	de	finalisa?on	



Lancement	d’une	enquête	à	des2na2on	
des	Docteurs	en	aménagement	de	

l’espace	et	urbanisme	
Commission	Forma(ons	et	Inser(on	professionnelle	
	
Objec2fs	 :	Comprendre	 le	parcours	professionnels	des	docteurs	en	aménagement	de	 l’espace	
et	urbanisme	

·	 Rendre	 plus	 lisibles	 les	 compétences	 spécifiques	 des	 urbanistes	 chercheurs	 ?tulaires	 d’un	
Doctorat	Aménagement	de	l’espace	et	urbanisme	en	iden?fiant	les	modalités	de	valorisa?on	de	
ces	compétences	;	
·	 Mesurer	 les	 condi?ons	 de	 qualifica?on	 de	 ces	 docteurs	 par	 la	 sec?on	 24	 Aménagement	 de	
l’espace	 et	 urbanisme	 du	 CNU	 ou	 par	 la	 sec?on	 39	 du	 CNRS	 (comprendre	 les	 trajectoires	
d’évolu?on	 professionnelle	 dans	 le	 milieu	 de	 l’enseignement	 supérieur	 et	 de	 la	 recherche	 :	
accessibilité	au	grade	de	maître	de	conférences,	notamment)	;	
·	 Iden?fier	 les	 probléma?ques	 par?culières	 d’inser?on	 professionnelle	 des	 jeunes	 docteurs	 en	
urbanisme	sur	le	marché	de	l’emploi	par	rapport	aux	diplômés	de	Master.	

	
Public	cible	:	la	dernière	généra?on	de	docteurs	diplômés	entre	2007	et	2017	
50	docteurs	répondants	à	la	date	du	25	novembre	2017	
Lien	vers	le	ques?onnaire	:	
heps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNZQSeNkL3RMUO-eYTRw2BZ-hZ0NXCrE4ipOmgtkU3Db-NpQ/viewform		
	

	



Recensement	na2onal	des	diplômes	de	
niveau	master	en	urbanisme	et	
aménagement	du	territoire	

Commission	Forma(ons	et	Inser(on	professionnelle	
	
Le	 recensement	établi	en	2017	par	 la	 commission	Forma2ons	et	 inser2on	professionnelle	du	
CNJU	 comptabilise	 131	 diplômes	 de	 niveau	 Bac+5	 dans	 le	 champ	 de	 l’urbanisme	 et	
l’aménagement.	
	
Au	1er	 octobre	 2017,	 on	 comptait	21	diplômes	na2onaux	de	Master	men2on	 “Urbanisme	et	
aménagement”	 dont	 15	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 cer2fiés	 avec	 leur	 enregistrement	 au	 répertoire	
na2onal	des	cer2fica2ons	professionnelles	(RNCP).	
	

Est	 ajouté	 à	 ceee	 liste	 le	Master	Urbanisme	 de	 l’Ecole	 urbaine	 de	 Sciences	 Po,	 anciennement	
DESS	Urbanisme	et	aménagement.		
	
La	liste	des	22	diplômes	de	Master	en	Urbanisme	et	aménagement	a	été	transmise	par	le	CNJU	
à	 la	 Conférence	 des	 présidents	 d’université	 (CPU)	 et	 à	 l’Assemblée	 des	 Communautés	 de	
France	 (AdCF)	 qui	 l’a	 communiquée	 à	 ses	 adhérents	 /	 En	 savoir	 plus	 ici	 :	
hep://www.adcf.org/contenu-ar?cle?num_ar?cle=3842&num_thema?que=12		
 

	



Recensement	na2onal	des	diplômes	de	
niveau	master	en	urbanisme	et	
aménagement	du	territoire	

 
Commission	Forma(ons	et	Inser(on	professionnelle	
	
Rappels	:	
	
•  Les	 diplômes	 inscrits	 au	 Répertoire	 na?onal	 des	 cer?fica?ons	 professionnelles	 (RNCP)	

valent	 qualifica?ons	 professionnelles	 et	 sont	 éligibles	 au	 compte	 personnel	 de	 forma?on	
(CPF	-	nouveau	cadre	de	référence	pour	le	financement	de	la	forma?on	con?nue).	

	
•  Les	diplômes	na?onaux	de	Master	(DNM)	inscrits	au	RNCP	sont	obligatoirement	accessibles	

par	la	valida?on	des	acquis	de	l’expérience	(VAE).	
	
•  Le	 Diplôme	 na?onal	 de	 Master	 Urbanisme	 et	 aménagement	 existe	 déjà	 au	 delà	 des	

Universités	puisque	l’équipe	Territoires	du	CNAM	a	opté	pour	ce	diplôme.	
	
Le	 CNJU	 établit	 actuellement	 un	 panorama	 sur	 les	Masters	 en	 Urbanisme	 et	 aménagement	
issus	du	nouveau	cycle	d’accrédita2on	universitaire	(suppression	des	spécialités	du	DNM)		
	

	



Séminaire	de	rentrée	du	CNJU,	La	Roche-
Guyon,	23	et	24	septembre	2017	

Après	les	édi?ons	de	2012	et	de	2015,	ce	troisième	séminaire	des	instances	na?onales	du	CNJU	proposait	
un	 nouveau	 temps	 d’échanges	 et	 de	 réflexion	 pour	 les	 administrateurs	 et	 membres	 ac?fs	 des	
commissions	de	l’associa?on.		
15	administrateurs	et	membres	ac?fs	réunis	pour	déba\re	de	l’avenir	de	la	profession	d’urbaniste	et	du	
CNJU.		
2	ateliers	pour	préparer	la	prochaine	Assemblée	générale	du	collec?f	:		
-  la	 construc?on	 d’un	 nouveau	 récit	 pour	 la	 profession	 à	 travers	 les	 trajectoires	 d’évolu?on	

professionnelle	des	urbanistes	;		
-  la	mise	en	place	des	déléga?ons	régionales	du	CNJU.		

En savoir plus : 
http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3629  



Séminaire	de	rentrée	du	CNJU,	La	Roche-
Guyon,	23	et	24	septembre	2017	



Cons2tu2on	des	déléga2ons	régionales	
Commission	Réseau	professionnel	
La	mise	 en	place	de	déléga2ons	 régionales	du	CNJU	a	pour	objec2f	de	 renforcer	 le	maillage	
territorial	et	l’ancrage	local	des	réseaux	d’urbanistes	professionnels.	
	
Les	déléga?ons	régionales	ont	pour	mission	de	:	

•  nouer	 du	 lien	 et	 susciter	 au	 niveau	 local	 des	 rencontres	 ainsi	 que	 des	 opportunités	 de	
contacts	et	d'ac?ons	pour	dynamiser	les	réseaux	professionnels	d'urbanistes	;	

•  développer	 la	 base	 adhérente	 du	 CNJU,	 notamment	 par	 l'adhésion	 via	 la	 voie	 directe	
(adhésions	 à	 ?tre	 individuel),	 par?culièrement	 dans	 les	 régions	 non	 couvertes	 par	 les	
associa?ons	de	diplômés	affiliées	au	CNJU	;	

•  organiser	la	décentralisa2on	de	l'offre	de	services	du	collec2f,	notamment	en	ma?ère	de	
conseil	à	l'orienta?on	professionnelle.	

	
Le	16	octobre	2017,	le	conseil	d’administra2on	du	CNJU	a	désigné	27	référents	régionaux	pour	
composer	 les	 déléga2ons	 régionales.	 Des	 référents	 régionaux	 avaient	 déjà	 été	 désignés	 dans	
certaines	régions	en	2016	(Auvergne	Rhône-Alpes,	notamment).	
	
La	 composi?on	 des	 déléga?ons	 régionales	 du	 CNJU	 officialisée	 en	 Assemblée	 générale	 le	 2	
décembre	 2017.	 Dans	 quelques	 régions	 (Bretagne,	 Normandie,	 Guyane,	 Guadeloupe),	 les	
équipes	de	référents	régionaux	ne	sont	pas	encore	cons?tuées.		
La	plupart	des	déléga2ons	régionales	nécessiteront	d’être	renforcées	début	2018.	



Cons2tu2on	des	déléga2ons	régionales	

Auvergne	Rhône-Alpes	:	Vivien	Muyshondt,	Philippine	Lavoilloee,	Amir	Strkonjic,	Marie	Pauget		
Bourgogne-Franche-Comté	:	Bas?en	Lainé	
Bretagne	:	En	a?ente	de	désigna$on	
Centre-Val	de	Loire	:	Kévin	Guézou		
Corse	:	Jean-François	Rovère,	Véronique	Venturini,	Barbara	Susini	
Grand	Est	:	Guillaume	Alizard,	Sylvain	Pel?er		
Guadeloupe	:	En	a?ente	de	désigna$on	
Guyane	:	En	a?ente	de	désigna$on	
Hauts-de-France	:	William	Ten	Have	Dallinga,	Julia	Frotey		
Ile-de-France	:	Quen?n	Binard,	Héloïse	Filez,	Thierry	Rasoarahona,	Kim	Chiusano		
Mar2nique	:	Angéla	Féliot		
Normandie	:		En	a?ente	de	désigna$on	
Nouvelle	Aquitaine	:	Jean-Philippe	Gallardo,	Florence	Nassiet,	Marion	Lacombe		
Occitanie	:	Céline	Albouy,	Mélina	Durand,	Morgane	Perset,	Sarah	Saba?er		
Pays	de	la	Loire	:	Romain	Duvoux,	Naël	Ismaïl,	Adeline	Thomas		
Provence	Alpes	Côte-d'Azur	:	Paren?	Geoffrey,	Camille	Le	Floch		
Réunion	-	Mayo\e	-	Océan	Indien	:	Yasmine	Ouadi		

Une	première	liste	de	référents	régionaux	dans	13	régions	–	Composi(on	provisoire			



Cons2tu2on	des	déléga2ons	régionales	

Réunis	en	séminaire	les	23	et	24	septembre	2017,	les	membres	des	commissions	ont	précisé	les	
modalités	d’organisa?on	des	déléga?ons	régionales	du	CNJU	:	
	

•  Les	déléga?ons	seront	mises	en	 lien	au	niveau	na?onal,	au	sein	de	 la	commission	Réseau	
professionnel,	 notamment	 pour	 favoriser	 le	 partage	 des	 retours	 d’expériences	 entre	 les	
différentes	déléga?ons.		

	

•  Les	 déléga?ons	 régionales	 bénéficieront	 d’une	 large	 autonomie	 pour	 définir	 leur	
programme	d'ac?ons	;	celui-ci	devra	être	adapté	à	la	diversité	des	contextes	locaux	et	pour	
cela	être	établi	après	un	état	des	lieux	et	une	évalua?on	des	besoins.		

	

•  Les	ac?ons	de	 la	déléga?on	devront	être	valorisées,	par	exemple	dans	 la	presse	 locale	et	
sur	le	site	du	CNJU.	



4.	Les	ac$ons	d’influence	pour	la	
reconnaissance	de	la	profession	

d’urbaniste	
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Pour	la	reconnaissance	du	diplôme	na2onal	de	Master	
men2on	Urbanisme	et	aménagement	comme	la	

qualifica2on	professionnelle	d’urbaniste  
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Objec2f	 :	 obtenir	 la	 reconnaissance	 du	 diplôme	 na2onal	 de	 Master	 men2on	 Urbanisme	 et	
aménagement	comme	qualifica2on	professionnelle	d’urbaniste		
	
Le	CNJU	défend	ceee	proposi?on	à	travers	:	
-  sa	 contribu2on	 à	 deux	 groupes	 de	 travail	 dédiés	 à	 la	 reconnaissance	 des	 qualifica?ons	

professionnelles	des	urbanistes	:	
-  Groupe	 de	 travail	 des	 associa?ons	 professionnelles	 d’urbanistes	 (CFDU,	 CNJU,	 OPQU,	

SFU,	APERAU,	UT)	;		
-  Groupe	des	fédéra?ons	d’employeurs	d’urbanistes	(FNAU,	CINOV,	Fédé	des	SCoT,	AdCF,	

ACAD,	FNCAUE,	Fédé	des	EPL,	AMF)	en	tant	que	membre	expert	associé.	
-  des	contacts	ministériels	(cabinets,	administra?ons	centrales)	
-  des	communiqués	et	courriers	au	Gouvernement	co-signés	avec	l’associa2on	Urbanistes	des	

territoires	(UT)	/	Pour	en	savoir	plus,	voir	le	communiqué	CNJU-UT	du	21	août	2017	:	
hep://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3452	

	



Pour	la	reconnaissance	du	diplôme	na2onal	de	Master	
men2on	Urbanisme	et	aménagement	comme	la	

qualifica2on	professionnelle	d’urbaniste  
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Le	CNJU	par2e	prenante	du	Groupe	inter-associa2ons	d’urbanistes		
	

En	 lien	 avec	 le	 Ministère	 chargé	 de	 l’urbanisme	 (DHUP),	 le	 groupe	 de	 travail	 rassemble	 les	
associa?ons	 d’urbanistes	 professionnels	 :	 CNJU,	 Conseil	 français	 des	 urbanistes	 (CFDU),	 Office	
professionnel	de	qualifica?on	des	urbanistes	(OPQU),	Urbanistes	des	territoires	(UT),	Associa?on	pour	
la	promo?on	de	l’enseignement	et	la	recherche	en	aménagement	et	urbanisme	(APERAU).	
	

Le	14	mars	2017,	 suite	à	plusieurs	 réunions	de	 travail,	 le	groupe	 inter-associa2ons	d’urbanistes	a	
remis	 à	 Emmanuelle	 COSSE,	 alors	 Ministre	 du	 Logement	 et	 de	 l’Habitat	 Durable,	 en	 charge	 de	
l’Urbanisme,	 et	 à	 sa	 demande,	 la	 synthèse	 des	 proposi2ons	 de	 5	 associa2ons	 professionnelles	
d’urbanistes		:	 	 	 	 		
1.  créer	le	Titre	professionnel	d'Urbaniste…	
2.  …	 directement	 accessible	 par	 le	 diplôme	 na?onal	 de	 Master	 men?on	 «	 Urbanisme	 et	

Aménagement	»,	obéissant	à	une	charte	de	qualité́	des	forma?ons.	
3.  Pour	 les	 urbanistes	 en	 exercice	 actuellement,	 non	 ?tulaires	 d'un	 diplôme	 na?onal	 de	Master	

men?on	 «	Urbanisme	 et	 aménagement	 »,	meere	 en	 place	 les	 procédures	 d’accès,	 disposi?fs	
transitoires	et	démarches	d’évalua?on	des	connaissances	et	des	compétences.	

4.  Créer	un	cadre	d’emploi	d’urbaniste	territorial,	accessible	via	un	concours	sur	Titre	
	



Pour	la	reconnaissance	du	diplôme	na2onal	de	Master	
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Le	CNJU	par2e	prenante	du	Groupe	inter-associa2ons	d’urbanistes		
	
UT	et	 le	CNJU	ont	 transmis	 les	proposi?ons	du	groupe	 inter-associa?ons	à	Emmanuelle	Cosse	par	
courrier	du	24	mars	2017,	en	soulignant	en	complément	:	
	
-  la	 nécessité	d’accompagner	 l’accès	 aux	diplômes	de	Master	 en	Urbanisme	et	 aménagement	

par	la	valida?on	des	acquis	de	l’expérience	(VAE)	;	
	
-  la	nécessité	que	les	modalités	de	créa?on	du	?tre	professionnel	d’urbaniste	soient	définies	par	

le	Ministère	en	charge	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	en	concerta?on	avec	la	
Conférence	des	présidents	d’université	(CPU)	et	les	établissements	d’enseignement	supérieur	
et	de	recherche	concernés	;	

	
-  la	nécessité	d’associer	les	fédéra?ons	d’employeurs	d’urbanistes	à	ceee	démarche.	
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Le	CNJU	associé	au	Groupe	de	travail	des	fédéra2ons	d’employeurs	d’urbanistes		
	
A	l’ini?a?ve	de	l’AdCF	et	en	lien	avec	le	cabinet	de	la	Ministre	alors	chargée	de	l’urbanisme,	Sylvia	
PINEL,	 le	 groupe	 de	 travail	 a	 été	 mis	 en	 place	 en	 juillet	 2015	 pour	 mener	 collec?vement	 une	
réflexion	 rela2ve	 aux	 ressources	 humaines	 et	 aux	 besoins	 des	 collec2vités	 en	 ma2ère	
d’urbanisme,	et	ainsi	contribuer	à	une	plus	grande	visibilité	de	la	profession	d’urbaniste.	
	

Ce	groupe	de	travail	s’est	accordé	sur	trois	objec2fs	généraux	:	
-  favoriser	une	commande	publique	de	qualité		
-  faciliter	 les	passerelles	pour	 les	professionnels	entre	 les	différents	modes	d’exercice	:	public/

parapublic/privé		
-  développer	la	forma?on	permanente	des	urbanistes	

	

Le	Groupe	des	fédéra?ons	d’employeurs	d’urbanistes	rassemble	l’AdCF,	la	FNAU,	l’AMF,	le	CINOV,	la	
Fédéra?on	des	SCoT,	l’ACAD,	la	Fédéra?on	des	EPL.	
Le	 CNJU	 a	 été	 associé,	 avec	 l’OPQU	 et	 l’APERAU,	 pour	 apporter	 son	 exper?se	 sur	 l’inser?on	
professionnelle	des	jeunes	urbanistes	issue	notamment	des	enquêtes	auprès	de	jeunes	diplômés	et	
des	sta?s?ques	qu’elles	révèlent.	
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Le	CNJU	associé	au	Groupe	de	travail	des	fédéra2ons	d’employeurs	d’urbanistes		
	
Dans	un	courrier	daté	du	13	mars	2017,	les	sept	fédéra?ons	d’employeurs	ont	sollicité	le	Ministère	
de	l’Enseignement	supérieur	pour	que	les	diplômes	na2onaux	de	Master	men2on	“Urbanisme	et	
Aménagement”	 inscrits	 au	 RNCP	 soient	 reconnus	 comme	 la	 qualifica2on	 professionnelle	
d’urbaniste.	
	
Dans	ce	courrier,	les	fédéra?ons	d’employeurs	soulignent	également	:	
-  leur	volonté	d’approfondir	leurs	rela?ons	avec	les	établissements	d’Enseignement	supérieur	et	

de	la	recherche	en	urbanisme	et	aménagement	de	l’espace	;	
-  leur	 vigilance	 par	 rapport	 à	 l’inscrip?on	 des	 diplômes	 na?onaux	 de	master	 (DNM)	men?on	

«	 Urbanisme	 et	 aménagement	 »	 au	 répertoire	 na?onal	 des	 cer?fica?ons	 professionnelles	
(RNCP),	inscrip?on	condi?onnant	leur	éligibilité	au	CPF	;	

-  la	 nécessité	 d’associer	 étroitement	 la	 Conférence	 des	 présidents	 d’université	 (CPU),	 de	 la	
Commission	 na?onale	 de	 la	 cer?fica?on	 professionnelle	 (CNCP)	 et	 le	 Conseil	 supérieur	 de	
fonc?on	publique	territoriale	(CSFPT)	dans	ce	processus	de	reconnaissance.	

	
Ce\e	démarche	vient	répondre	posi2vement	aux	proposi2ons	du	CNJU.	
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Les	 courriers	du	CNJU	au	gouvernement	pour	 la	 reconnaissance	du	diplôme	na2onal	de	Master	
men2on	Urbanisme	et	aménagement	comme	qualifica2on	professionnelle	d’urbaniste	
	
Ces	 courriers	 ont	 été	 adressés	 à	 Frédérique	 VIDAL,	Ministre	 de	 l’Enseignement	 supérieur,	 de	 la	
Recherche	et	de	l’Innova2on	 le	9	juillet	2017,	et	à	Jacques	MÉZARD,	Ministre	de	la	Cohésion	des	
territoires,	le	16	août	2017.	
	

Ils	soulignent	:	
-  le	 caractère	 qualifiant	 du	 diplôme	 na?onal	 de	 Master	 men?on	 Urbanisme	 et	

aménagement,	diplôme	à	finalité	professionnelle	(enquêtes	à	l’appui)	;	
-  l’importance	 d’une	 prise	 en	 considéra?on	 du	 Répertoire	 na?onal	 des	 cer?fica?ons	

professionnelles	 (RNCP),	 cadre	 de	 référence	 na?onal	 unique	 des	 qualifica?ons	
professionnelles	en	droit	Français,	reconnu	à	l’échelle	européenne	;	

-  l’inscrip?on	de	la	grande	majorité	d’entre	eux	au	RNCP,	ce	qui	leur	confère	la	qualité	de	
qualifica?on	professionnelle	;	

-  la	 nécessité	 de	 faciliter	 l’obten?on	 de	 ces	 diplômes	 par	 la	 valida?on	 des	 acquis	 de	
l’expérience	(VAE)	pour	les	professionnels	qui	n’en	sont	pas	?tulaires.	
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Le	communiqué	commun		UT-CNJU,	21	août	2017	

Dans	le	communiqué	du	lundi	21	août	2017,	UT	et	le	CNJU	rappellent	leur	posi?on	commune	:	

	

1.  Il	est	nécessaire	de	créer	un	Titre	professionnel	d’urbaniste	inscrit	au	Répertoire	na2onal	des	
cer2fica2ons	professionnelles	(RNCP).	

2.  Ce	 Titre	 professionnel	 d’urbaniste	 doit	 être	 directement	 accessible	 par	 l’obten2on	 d’un	
diplôme	na2onal	de	Master	men2on	«	Urbanisme	et	Aménagement	»	inscrit	au	RNCP.	

3.  Pour	les	urbanistes	professionnels	qui	ne	sont	pas	?tulaires	d’un	diplôme	na?onal	de	Master	
men?on	 «	 Urbanisme	 et	 Aménagement	 »	 cer?fié,	 il	 est	 nécessaire	 de	me\re	 en	 place	 des	
disposi2fs	 transitoires	 et	 une	 démarche	 adaptée	 de	 Valida2on	 des	 Acquis	 de	 l’Expérience	
(VAE).	

4.  La	créa2on	d’un	cadre	d’emploi	d’urbaniste	territorial,	accessible	via	un	concours	ouvert	aux	
2tulaires	du	Titre	professionnel	d’urbaniste,	doit	être	mise	à	l’agenda	en	concerta?on	étroite	
avec	 le	 conseil	 supérieur	 de	 la	 fonc?on	 publique	 territoriale	 (CSFPT)	 et	 les	 associa?ons	 de	
collec?vités	locales	compétentes	en	urbanisme.	

	
	
	
	
	
	



Reconnaissance	des	qualifica2ons	professionnelles	
des	urbanistes	diplômés	au	sein	de	la	fonc2on	

publique	territoriale	
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	 Les	courriers	UT-CNJU	aux	membres	du	gouvernement	pour	 la	reconnaissance	des	qualifica2ons	
des	 urbanistes	 diplômés	 de	 Master	 en	 Urbanisme	 et	 aménagement	 au	 sein	 des	 collec2vités	
locales		
	
Deux	courriers	ont	été	adressés	à	Gérald	DARMANIN,	Ministre	de	l’Ac?on	et	des	Comptes	publics,	
et	à	Jacqueline	GOURAULT,	Ministre	auprès	du	Ministre	d’État,	Ministre	de	l’Intérieur,	le	26	octobre	
2017.	
	

Le	CNJU	et	UT	demandent	que	l’instaura2on	d’un	concours	sur	2tre	pour	les	urbanistes	2tulaires	
d’un	Master	men2on	Urbanisme	et	aménagement	soit	exper2sée	par	 le	Conseil	 supérieur	de	 la	
Fonc2on	publique	territoriale	(CSFPT).	
“Consacrer	 le	 diplôme	 na$onal	 de	 Master	 men$on	 Urbanisme	 et	 aménagement	 comme	 la	
qualifica$on	professionnelle	d’urbaniste	cons$tue	un	levier	essen$el	de	l’organisa$on	de	la	maîtrise	
d’ouvrage	 publique	 de	 l’urbanisme	 avec	 pour	 objec$f	 	 de	 garan$r	 une	 commande	 publique	 de	
qualité	mais	aussi	une	plus	grande	fluidité	dans	les	parcours	professionnels.”	
	
Ce\e	proposi2on	 est	 soutenue	par	 l’Associa2on	des	Directeurs	 généraux	 des	 Communautés	 de	
France	(ADGCF).	En	savoir	plus	:	hep://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3671		
	
	
	
	



5.	Les	retombées	presse,	médias	et	
communica$on	
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Le	site	Internet	du	CNJU	
Le	site	internet	du	CNJU	:	
www.jeunes-urbanistes.fr		

34	



La	le\re	d’informa2on	du	CNJU		
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•  Une	le\re	pour	suivre	
l’actualité	du	CNJU	et	ses	
ac2ons	

	
•  Cible	:	1500	adhérents,	

partenaires	et	
sympathisants	du	CNJU	

	
•  2	édi2ons	adressées	

entre	décembre	2016	et	
novembre	2017	
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Retombées	presse	et	autres	

Emmanuelle	Picaud,	“Recrutement	:	les	urbanistes	récoltent	les	fruits	de	la	loi	
ALUR”,	Technicités	/	La	GazeMe	des	Communes,	28	août	2017	

AdCF	Direct,	“Urbanistes	:	des	maîtrises	d’ouvrage	intercommunales	en	expansion”,	
30	juin	2017,	hep://www.adcf.org/contenu-ar?cle?num_ar?cle=3707&num_thema?que=12		



Le	CNJU	sur	les	réseaux	sociaux		
	5	000	personnes	aiment	et	suivent	le	CNJU	sur	Facebook.	



Le	CNJU	sur	les	réseaux	sociaux		
	2	400	personnes	suivent	le	CNJU	sur	twi\er.	



Le	CNJU	sur	les	réseaux	sociaux		

Ils	suivent	le	CNJU	sur	les	réseaux	sociaux	:	
• 	Facebook	:	5000	abonnés	à	la	communauté	CNJU	(3406	en	2015		;	1964	en	2013)	
• 	Twi\er	:	2	399	abonnés	(1750	en	2015	;	797	en	2013)	
• 	Linkedin	:	1580	membres	(1390	en	2015)	

39	
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Rapport	financier	annuel	
Exercice	clos	le	1er	décembre	2017	

-	
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Evolu2on	des	produits	et	des	charges	du	CNJU	
entre	2012	et	2017	
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2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Charges 3 674 € 2 162 € 1 794 € 2 865 € 1 813 € 
Produits 3 355 € 2 118 € 3 950 € 1 764 € 1 284 € 
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Bilan	financier	de	l’année	2016-2017	
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Compte	courant		
	

•  Solde	créditeur	du	compte	courant	au	01/12/2017	:	1	890	€	
•  Rappel	du	solde	créditeur	du	compte	courant	au	01/12/2016	:	2	450	€	
	
	
Livret	A		
	

•  Solde	créditeur	du	compte	Livret	A	au	07/11/2015	:	11	€	
	
	



Analyse	des	produits	2016-2017	
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Cotisations des associations membres 992 € 

Cotisations des adhérents par la voie directe 292 € 

TOTAL 1 284 € 

Détail des adhésions par la voie directe 

Adhésions à 12€ (demandeurs d’emploi et étudiants) 52 € 

Adhésions à 20€  148 € 

Renouvellements d'adhésion 92 € 

TOTAL 292 € 



Analyse	des	produits	2016-2017	
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Analyse	des	charges	2016-2017	
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Assurance 108,78 € 

Cotisation membre correspondant 
CEU 

118,00 € 

Internet 227,69 € 

Restauration AG 2017 250,00 € 

Téléphone 119,88 € 

Annuaire 500,00 € 

Séminaire instances CNJU 489,00 € 

TOTAL 1 813,35 € 



Analyse	des	charges	2016-2017	
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Vote	du	rapport	moral	
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Par$e	2	
Débat	d’orienta2ons,	priorités	

associa2ves	pour	l’année	2017-2018	
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11h15	–	12h00	
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RAPPEL	 :	 réuni	 le	 16	 octobre	 2017,	 le	 Conseil	 d’administra?on	 sortant	 a	
proposé	à	 l’Assemblée	générale	de	 reconduire	 les	2	commissions	de	travail	
existantes	:	

1)  Commission	«	Réseau	professionnel	»	
2)  Commission	«	Forma2ons	et	inser2on	professionnelle	»	
	
Ces	 commissions	 de	 travail	 sont	 ouvertes	 à	 l’ensemble	 des	 membres	 du	
CNJU.	

Elles	pourront	se	décliner	en	plusieurs	«	groupes	de	travail	»	au	besoin.	 Les	
administrateurs	ont	un	rôle	par?culier	à	jouer	dans	leur	anima?on.	
	
Le	16	octobre	2017,	le	CA	a	également	discuté	le	projet	de	feuille	de	route	
2017-2018,	aujourd’hui	soumis	à	l’Assemblée	générale	ordinaire.	

Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	le	
prochain	mandat		



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	 n°1	 :	 Déployer	 l’offre	 de	 services	 aux	 adhérents	 et	
consolider	l'exper2se	en	ma2ère	d’orienta2on	professionnelle	
  
Ac(ons	transversales	aux	deux	commissions	
Contexte	 :	 afin	 de	 renforcer	 la	 base	 adhérente	 du	 CNJU,	 il	 convient	 de	 fidéliser	 les	 jeunes	 diplômés	 et	 de	
renforcer	l’adhésion	par	la	voie	directe	au	collec?f.	
  

•	Renforcer	la	base	adhérente	par	une	meilleure	communica?on	sur	l’affilia?on	des	associa?ons	
membres	au	collec?f	et	la	conduite	d’une	campagne	d’adhésion	au	CNJU	par	la	voie	directe.	
	
•	Fidéliser	 les	adhérents,	qu’ils	soient	membres	d’une	associa?on	de	diplômés	ou	directement	
adhérents	 au	 CNJU	 :	 campagnes	 systéma?ques	 de	 réadhésion	 (à	 l’expira?on	 de	 la	 co?sa?on),	
emailing	ciblé	
	
•	 Adapter	 et	 décentraliser	 l’offre	 de	 services	 du	 CNJU	 en	 s'appuyant	 sur	 les	 déléga2ons	
régionales	 :	 rencontres	 régionales	 (ciblage	 en	 fonc?on	 des	 profils	 d’urbanistes),	 forums	 des	
mé?ers,	visites	sur	site,	coaching	individuel	/conseil	à	l’orienta?on,	etc.	

	
	
	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	n°2	 :	 Installer	 les	déléga2ons	 régionales	du	CNJU	pour	
renouveler	l’organisa2on	des	réseaux	professionnels	d’urbanistes	
  
Commission	Réseau	professionnel	
Contexte	 :	 le	CNJU	s’était	fixé	comme	objec?f	en	2016	de	désigner,	parmi	ses	membres	ac?fs,	des	référents	
professionnels	dans	chaque	région	de	France	métropolitaine	et	d’Outre-Mer.	Cet	objec?f	est	en	passe	d’être	
aeeint	fin	2017.	Ces	référents	régionaux	seront	mandatés	pour	animer	les	déléga?ons	régionales	du	CNJU.	
  

•	 Finaliser	 la	 désigna2on	 des	 référents	 régionaux	 du	 CNJU	 et	 communiquer	 la	 liste	 des	
déléga2ons	régionales	aux	adhérents	et	aux	interlocuteurs	du	CNJU	(fédéra?ons	d’employeurs,	
établissements	d’enseignement	supérieur…)	
	
•	Organiser	les	modalités	de	collabora2on	entre	les	déléga2ons	régionales	dans	le	cadre	de	la	
commission	Réseau	professionnel	du	CNJU	et	de	séminaires	décentralisés	
	
•	Organiser	 les	 modalités	 de	 coordina2on	 entre	 les	 déléga2ons	 régionales	 et	 les	 instances	
na2onales	du	CNJU,	et	entre	les	déléga2ons	régionales	et	les	associa2ons	affiliées	au	CNJU	
	

	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	n°2	 :	 Installer	 les	déléga2ons	 régionales	du	CNJU	pour	
renouveler	l’organisa2on	des	réseaux	professionnels	d’urbanistes	(suite)  
	
•	Me\re	 en	 lien	 les	 déléga2ons	 régionales	 du	 CNJU	 avec	 les	 représentants	 d’employeurs	
organisés	en	déléga2ons	régionales	(AdCF/ADGCF,	AMF,	FedEPL,	CINOV,...)	
	
•	Établir	un	plan	d’ac2ons	pour	les	déléga2ons	régionales,	dont	les	premières	étapes	pourront	
être	:		

-	 Réalisa?on	 d’un	 premier	 état	 des	 lieux	 du	 contexte	 régional,	 détermina?on	 des	 besoins	
régionaux	en	conséquence	(forum	des	mé?ers,	apéro-débats,	visites	de	sites,	etc)	;	
-	Mise	 en	 place	 d’un	 plan	 d’ac?ons	 régional	 avec	 les	 partenaires	 locaux	 :	 défini?on	 d’un	
calendrier	de	travail,	tac?que	de	réseautage	et	d’anima?on	
	

•	 Elaborer	 les	 ou2ls	 de	 travail	 et	 de	 communica2on	 à	 disposi?on	 des	 déléga?ons	 régionales	
(documents	de	présenta?on	du	CNJU	à	des?na?on	des	poten?els	futurs	adhérents,	des	résultats	
des	enquêtes	du	CNJU,	de	l’annuaire,	guide	de	coaching,	etc)	

	
	

	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	 n°3	 :	 Faire	 reconnaître	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 le	
diplôme	 na2onal	 de	 Master	 Urbanisme	 et	 aménagement	 comme	 unique	
qualifica2on	 professionnelle	 d’urbaniste	 et	 qui	 perme\ra	 d’accéder	 au	
cadre	 d’emploi	 d’urbaniste	 territorial	 au	 sein	 de	 la	 fonc2on	 publique	
territoriale	via	un	concours	sur	2tre	
  
Commission	Forma(on	et	Inser(on	professionnelle	
Contexte	 :	 Les	 enquêtes	 du	 CNJU	 sur	 l’inser?on	 professionnelle	 ont	 démontré	 le	 caractère	 qualifiant	 des	
diplômes	de	Master	en	urbanisme	et	aménagement.		
En	 mars	 2017,	 le	 groupe	 des	 fédéra?ons	 d’employeurs	 d’urbanistes	 a	 saisi	 officiellement	 le	 Ministère	 de	
l’Enseignement	supérieur	et	de	la	recherche	pour	que	le	diplôme	na?onal	de	Master	men?on	“Urbanisme	et	
aménagement”	(inscrit	au	RNCP)	soit	reconnu	comme	la	qualifica?on	professionnelle	d’urbaniste	à	travers	 la	
créa?on	d’un	Titre	professionnel	d’urbaniste	(directement	accessible	avec	l’obten?on	de	ce	diplôme	à	finalité	
professionnelle).	La	Conférence	des	présidents	d’université	(CPU)	s’est	également	saisie	du	dossier.		
Ceee	démarche	inédite	vient	répondre	posi?vement	à	la	demande	du	CNJU	et	de	l’associa?on	Urbanistes	des	
territoires	 de	 s’inscrire	 dans	 le	 droit	 commun	 des	 qualifica?ons	 professionnelles.	 Elle	 ouvre	 aussi	 des	
perspec?ves	pour	l’améliora?on	des	condi?ons	d’accès	des	urbanistes	à	la	fonc?on	publique	territoriale.	

	
	

	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	 n°3	 :	 Faire	 reconnaître	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 le	
diplôme	 na2onal	 de	 Master	 Urbanisme	 et	 aménagement	 comme	 unique	
qualifica2on	 professionnelle	 d’urbaniste	 et	 qui	 perme\ra	 d’accéder	 au	
cadre	 d’emploi	 d’urbaniste	 territorial	 au	 sein	 de	 la	 fonc2on	 publique	
territoriale	via	un	concours	sur	2tre	(suite)	
  

•	Observer	le	suivi	de	la	refonte	des	fiches	RNCP	de	Master	opérée	par	la	commission	na2onale	
des	cer2fica2ons	professionnelles	(RNCP)	et	la	Conférence	des	présidents	d’université	(CPU)	
•	Diffuser	 largement	 le	recensement	des	diplômes	de	Master	en	urbanisme	et	aménagement	
établi	 par	 le	 CNJU	 en	 2017	 :	 ce	 recensement	 doit	 contribuer	 à	 la	 lisibilité	 des	 forma?ons	
qualifiantes	 en	 urbanisme	 avec	 la	 prééminence	 du	 	 Diplôme	 na?onal	 de	 Master	 men?on	
Urbanisme	et	aménagement	parmi	les	forma?ons	cer?fiées	suite	à	leur	inscrip?on	au	Répertoire	
na?onal	 des	 cer?fica?on	 professionnelles	 (RNCP).	 Ceee	 cer?fica?on	 au	 RNCP	 condi?onne	
l’accessibilité	de	 ces	qualifica?ons	professionnelles	par	 la	 valida?on	des	 acquis	de	 l’expérience	
(VAE).	Cibles	:	adhérents	du	CNJU,	service	public	de	l’emploi	et	de	l’orienta?on	professionnelle,	
employeurs	 d’urbanistes	 (en	 faisant	 diffuser	 par	 leurs	 fédéra?ons),	 parlement,	 gouvernement,	
conseil	européen	des	urbanistes	(ECTP-CEU),	etc.	

	
	

	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	 n°3	 :	 Faire	 reconnaître	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 le	
diplôme	 na2onal	 de	 Master	 Urbanisme	 et	 aménagement	 comme	 unique	
qualifica2on	 professionnelle	 d’urbaniste	 et	 qui	 perme\ra	 d’accéder	 au	
cadre	 d’emploi	 d’urbaniste	 territorial	 au	 sein	 de	 la	 fonc2on	 publique	
territoriale	via	un	concours	sur	2tre	(suite)	
  

•	Obtenir	 la	 reconnaissance	officielle	 par	 la	 Conférence	des	présidents	d’université	 (CPU)	du	
Diplôme	 na2onal	 de	 Master	 men2on	 Urbanisme	 et	 aménagement	 comme	 la	 qualifica2on	
professionnelle	d’urbaniste	
	
•	 Demander	 au	 Ministère	 de	 l’Enseignement	 supérieur	 que	 les	 2tulaires	 d’un	 DESS	 en	
Urbanisme	 et	 aménagement	 soient	 reconnus	 comme	 détenteurs	 d’une	 qualifica2on	
professionnelle	 d’urbaniste	 équivalente	 par	 une	 simple	 reconnaissance	 d’équivalence	 de	
diplôme.	
	

	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	
Priorité	 associa2ve	 n°3	 :	 Faire	 reconnaître	 par	 les	 pouvoirs	 publics	 le	
diplôme	 na2onal	 de	 Master	 Urbanisme	 et	 aménagement	 comme	 unique	
qualifica2on	 professionnelle	 d’urbaniste	 et	 qui	 perme\ra	 d’accéder	 au	
cadre	 d’emploi	 d’urbaniste	 territorial	 au	 sein	 de	 la	 fonc2on	 publique	
territoriale	via	un	concours	sur	2tre	(suite)	
  

•	Poursuivre	 le	 travail	 collabora2f	 avec	 le	 groupe	des	 fédéra2ons	d’employeurs	d’urbanistes	
sur	la	reconnaissance	de	la	qualifica2on	professionnelle	d’urbaniste	(AdCF,	AMF,	FNAU,	CINOV,	
FédéSCoT,	ACAD,	FedEPL)	sur	deux	axes	:	

-	l’accès	au	Diplôme	na?onal	de	Master	men?on	Urbanisme	et	aménagement	par	la	VAE	et	
plus	largement	via	le	développement	de	la	forma?on	con?nue.	
-	 la	demande,	aux	membres	du	Conseil	supérieur	de	 la	 fonc?on	publique	territoriale	et	au	
Ministère	de	l’Ac?on	et	des	Comptes	publics,	de	créa?on	d’un	cadre	d’emploi	d’urbaniste	
territorial	 accessible	 via	 un	 concours	 sur	 ?tre	 pour	 les	 ?tulaires	 d’un	 Master	 men?on	
Urbanisme	et	aménagement	

•	 Maintenir	 une	 veille	 stratégique	 sur	 la	 reconnaissance	 mutuelle	 des	 qualifica2ons	
professionnelles	d’urbaniste	à	l’échelle	européenne	en	lien	avec	AESOP	et	CEU-ECTP.	
	

	
	

	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	Priorité	 associa2ve	n°4	 :	Approfondir	 la	 connaissance	 sur	 l’inser2on	et	 les	
évolu2ons	professionnelles	des	urbanistes	par	des	études	quan2ta2ves	et	
qualita2ves	à	l’échelle	na2onale	
  
Commission	Forma(on	et	Inser(on	professionnelle	
Contexte	 :	 à	 travers	 les	 4	 édi?ons	 de	 son	 enquête	 (2010,	 2012,	 2014	 et	 2016)	 réalisées	 auprès	 de	 3500	
diplômés	de	Master,	le	CNJU	a	produit	une	exper?se	quan?ta?ve	reconnue	sur	l’inser?on	professionnelle	des	
jeunes	urbanistes.	Celle--ci	gagnerait	à	être	éclairée	par	des	retours	plus	qualita?fs	sur	les	parcours	d’inser?on	
des	diplômés,	leur	exercice	de	la	profession	et	les	aeentes	des	employeurs.	

	
•	 Finaliser	 l’analyse	 et	 diffuser	 les	 résultats	 de	 la	 4e	 enquête	 na2onale	 sur	 l’inser2on	
professionnelle	 des	 jeunes	 urbanistes	 diplômés	 de	 Master	 lancé	 en	 2016	 auprès	 de	 943	
diplômés	de	Master	
•	 Analyser	 les	 résultats	 de	 l’enquête	 sur	 l’inser2on	 professionnelle	 des	 Docteurs	 en	
Aménagement	 de	 l’espace	 et	 urbanisme,	 en	 liaison	 avec	 les	 établissements	 d’enseignement	
supérieur	(Ins?tuts	d’urbanisme,	APERAU,	écoles	doctorales)	lancée	en	septembre	2017	
•	 Contribuer	 à	 une	 meilleure	 valorisa2on	 des	 compétences	 des	 urbanistes	 chercheurs,	 en	
liaison	étroite	avec	les	établissements	d’enseignement	supérieur	(Ins?tuts	d’urbanisme,	APERAU,	
AESOP)	



Les	priorités	associa2ves	proposées	pour	
le	prochain	mandat		

	Priorité	 associa2ve	n°4	 :	Approfondir	 la	 connaissance	 sur	 l’inser2on	et	 les	
évolu2ons	professionnelles	des	urbanistes	par	des	études	quan2ta2ves	et	
qualita2ves	à	l’échelle	na2onale	(suite)	
	
•	Analyser	les	trajectoires	professionnelles	des	urbanistes	professionnels	à	long	terme	:	réaliser	
une	enquête	sur	les	urbanistes	détenant	10	ans	d’expérience	professionnelle.		
L’analyse	 doit	 comprendre	 un	 focus	 sur	 les	 personnes	 ayant	 exercé	 dans	 une	 administra?on	
publique	(fonc?on	publique	territoriale),	les	mobilités	public-privé-parapublic,	les	modes	d’accès	
aux	fonc?ons	de	direc?on	et	le	recours	à	la	forma?on	con?nue.		
Ceee	 enquête	 devra	 montrer	 comment	 la	 forma?on	 con?nue	 permet	 aux	 professionnels	
d’approfondir	 leurs	 compétences	et	de	 s’adapter	aux	évolu?ons	de	 leur	 champ	d’interven?on.	
L’enquête	 contribuera	 à	 l'iden?fica?on	 des	 besoins	 en	 termes	 de	 forma?on	 con?nue	 et	
d’évolu?on	de	carrières.	
	



Vote	des	priorités	associa$ves	
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Par$e	3	
Recomposi2on	du	Conseil	d’administra2on	

et	élec2on	du	Bureau	exécu2f	
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12h00	–	12h30	



Composi2on	du	Conseil	d’administra2on	
Le	Conseil	d’administra?on	du	CNJU	est	composé	de	3	collèges	dis2ncts	:	

• 	Les	administrateurs	désignés	par	les	associa?ons	membres	(16	à	17)	:	

	

• 	Les	administrateurs	élus	parmi	les	adhérents	à	?tre	individuel	(1	à	2)	:	

	

• 	Les	membres	du	Bureau	exécu?f	(5)	:	

	

	

Sans	dépasser	un	maximum	de	26	administrateurs	
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Recomposi2on	du	Conseil	d’administra2on	
pour	l’année	2016-2017	

•  Hélène	BONCOS	(So’Urba)	

•  Quen2n	BINARD	(Urba	10)	

•  Désigna(on	prochaine	(Alumni	IUG)	

•  Lucie	GIRARD	(Urbam’s)	

•  Jean-Bap2ste	MARINE	(Urba&Orbi)	

•  Virginie	DORN	(Urba’Voc)		

•  Thomas	COENS	(U-Topos)	

•  Sarah	HERBERT-TACK	(Sciences	Po	
Urba)	
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Les	16	nouveaux	administrateurs	désignés	par	les	associa2ons	membres	:		

•  Jonathan	SANCHEZ	(ASéAU)	

•  Désigna(on	prochaine	(Assoc’IATEUR)	

•  Thibaud	ROUAUD	(Urb@hz)	

•  Ber2lle	CREPIN	(ENVAR)	

•  Thierry	RASOARAHONA	(EUP	Alumni)	

•  Ilanka	ALBEROLA	(Géoarchi	et	
Géoarchi	Carré)	

•  Alba	FERRAT-SOARES	(Magistram)	

•  Désigna(on	prochaine	(ANAU)	

	



Recomposi2on	du	Conseil	d’administra2on	
pour	l’année	2016-2017	

•  Vivien	 MUYSHONDT,	 urbaniste	 en	 collec?vité	 territoriale,	 diplômé	 du	
Master	 de	 l’Ins?tut	 d’Urbanisme	 de	 Paris	 (École	 d'Urbanisme	 de	 Paris),	
référent	régional	du	CNJU	en	Auvergne-Rhône	Alpes	
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Est	 candidat	 au	 conseil	 d’administra2on,	 collège	 des	 adhérents	 à	 2tre	
individuel	:	



Elec$on	des	membres	du	conseil	
d’administra$on	

-	
collège	des	adhérents	à	$tre	

individuel		
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Recomposi2on	du	Conseil	d’administra2on	
pour	l’année	2017-2018	

•  Président	:	Clément	MARQUIS,	urbaniste	consultant,	diplômé	du	Master	
Cités	et	mobilités	de	l’Ecole	d’Urbanisme	de	Paris	et	de	l’Ecole	des	Ponts	
ParisTech	

	
•  Trésorier	:	Gau2er	HUNOUT,	étudiant	de	Master	à	l’Ins?tut	d’Urbanisme	

et	de	Géographie	Alpine	(Université	Grenoble	Alpes)		
	
•  Secrétaire	:	Hugo	REVEILLAC,	étudiant	de	Master	à	l'Ins?tut	d'Urbanisme,	

d’Aménagement	et	de	Tourisme	de	l’Université	Bordeaux	Montaigne		
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Les	candidats	au	bureau	exécu2f	:	



Recomposi2on	du	Conseil	d’administra2on	
pour	l’année	2017-2018	

•  Vice-présidente	 déléguée	 aux	 Forma2ons	 et	 à	 l’ inser2on	
professionnelle:	 Anaëlle	 BOREY,	 urbaniste	 consultante,	 diplômée	 du	
Master	Urbanisme	et	aménagement	de	l’Université	Paris	Nanterre	

•  Vice-président	 délégué	 au	 Réseau	 professionnel	 :	 Antoine	 SOULIER-
THOMAZEAU,	 urbaniste	 en	 collec?vité	 locale,	 diplômé	 du	 Magistère	
d’aménagement	 (Master	 Urbanisme	 et	 aménagement)	 de	 l’Université	
Panthéon	Sorbonne	(Paris	1	/	Ins?tut	de	géographie)	
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Les	candidats	au	bureau	exécu2f	(suite)	:	



Elec$on	des	membres	du	conseil	
d’administra$on	

-	
Bureau	exécu$f	
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Par$e	4	
Feuille	de	route	et	programme	d’ac2ons	du	

CNJU	pour	l’année	à	venir	

68	

12h30	–	13h	



Débat	sur	les	ac2ons	à	conduire	pour	
me\re	en	œuvre	les	priorités	associa2ves	
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Ceee	mise	en	œuvre	s’effectuera	dans	le	cadre	des	2	commissions	du	CNJU	:	

1)  Commission	«	Réseau	professionnel	»	

2)  Commission	«	Forma2ons	et	inser2on	professionnelle	»	



Les	prochaines	étapes	
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•  Installa?on	du	nouveau	Conseil	d’administra2on	par	le	Président	

•  Défini?on	et	valida?on	des	«	feuilles	de	route	»	lors	du	1er	CA	sur	la	base	
des	priorités	associa?ves	votées	en	Assemblée	générale	

•  Installa?on	 des	 deux	 commissions	 de	 travail	 du	 CNJU	 par	 les	 Vice-
présidents	

•  Désigna2on	du	délégué	général	par	le	Bureau	exécu?f	

	

	



Assemblée	générale	du		
Collec2f	Na2onal	des	Jeunes	Urbanistes	

(CNJU)	
	
	
	

	
Paris,	2	décembre	2017	
Pavillon	de	l’Arsenal	
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