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Objet : Candidature à la présidence du Collectif national des jeunes urbanistes
Paris, le 23 novembre 2018,
Chers jeunes urbanistes,
À l’approche de son dixième anniversaire, le CNJU peut être fier des progrès accomplis pour une meilleure et
une juste reconnaissance des urbanistes en France ; création d’une mention unique « urbanisme et
aménagement » du diplôme national de master (DNM), prise de la mention de ce diplôme par la grande
majorité des instituts et formations supérieures en urbanisme et aménagement du territoire, création d’une
fiche unique de la mention au répertoire nationale des certifications professionnelles (RNCP), stabilité des
performances d’insertion professionnelle des jeunes urbanistes, meilleure identification des urbanistes partout
en France.
Après un mandat auprès de vous, je souhaite poursuivre l’action engagée à travers trois axes :
•

Poursuite des travaux du groupe de travail « RNCP » avec la mise en place d’un référentiel partagé de
validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

•

Approfondissement des relations extérieures avec nos différents partenaires, en particulier les
fédérations d’employeurs d’urbanistes, Urbanistes des territoires, les jeunes urbanistes de Tunisie ou
le conseil européen des urbanistes.

•

Renforcement de la structuration du réseau des urbanistes par le déploiement des délégués régionaux
et la réactivation de notre annuaire.

J’ai donc le plaisir de me porter candidat à la présidence de ce collectif en ligne avec les priorités associatives
qui seront dégagées par notre assemblée générale ordinaire.
En espérant que vous m’accorderez votre soutien, j’aurai grand plaisir à vous rencontrer à la prochaine
assemblée générale et discuter des priorités associatives.
À très bientôt !
Clément Marquis
Mini-Biographie

Âgé de 34 ans, diplômé en urbanisme (Institut de géographie de la Sorbonne, École d’urbanisme de Paris), transport
(École des ponts ParisTech, École nationale de l’aviation civile) et management (ESCP Europe), je suis actuellement
Consultant au sein du groupe Egis, sur les questions aéroportuaires.
J’ai participé à la fondation du CNJU en 2010 et occupé plusieurs fonctions exécutives vice-président délégué aux
formations et à l’insertion professionnelle, délégué général).
Passionné par l’aéronautique, l’urbanisme et la musique, amateur d’œnologie, je voyage beaucoup, à titres
personnel et professionnel (Afrique, Caraïbes, Europe et Moyen-Orient).

