Chères et chers ami.es urbanistes,
Le Collectif National des Jeunes Urbanistes œuvre depuis pratiquement 10 ans à une
meilleure reconnaissance du métier d’urbaniste, ainsi qu’à l’organisation de ses réseaux.
De nombreuses avancées ont été réalisées comme la future fiche RNCP, la mention
commune du master Urbanisme et Aménagement, les réunions inter-associatives
d’urbanistes.
Ces avancées ont été rendues possible part les nombreux travaux réalisés par les
membres des deux commissions. A l’approche des 10 ans du CNJU, ses nouveaux
membres ont un rôle à jouer en étant moteur du Collectif . Ce rôle passe par la proposition
de nouveaux projets.
Suite à mes 3 mandats en tant qu’administrateur et mon mandat en tant que trésorier, je
souhaite vous proposer ma candidature pour le poste de Vice-président, à la commission
Formation et Insertion Professionnelle. Ma candidature fait aussi suite à mon
investissement comme membre de cette commission depuis 4 ans. Ainsi, je souhaite
m’inscrire dans la continuité du travail réalisé avec les précédentes vice-présidentes.
Mon mandat portera principalement sur ces trois actions à mettre en place dans la
commission :
•

Diffusion des résultats de la 4ème enquête sur les jeunes diplômés en urbanisme et
suivi de la 5ème enquête ;

•

Travail sur les nouvelles enquêtes, avec l’analyse des résultats de l’enquête sur les
docteurs en Urbanisme et Aménagement et réflexion autour de l’enquête sur les
urbanistes après 10 ans de carrière ;

•

Veille international sur les contextes nationaux de l’insertion des jeunes urbanistes
avec un premier focus avec les jeunes urbanistes tunisiens.

En espérant que ma candidature saura vous convaincre de me soutenir, je vous invite à
nous retrouver à la prochaine Assemblée Générale du Collectif National des Jeunes
Urbanistes.
Mes sincères salutations,
Gautier Hunout.
Mini-biographie
Diplôme d'un Diplôme Universitaire de Technologie option gestion
urbaine de l'Université de Bordeaux et d’un Master en Urbanisme et
Aménagement option Coopération Internationale à l'Institut
d'Urbanisme de Grenoble.
J'ai effectué 3 mandats en tant qu'administrateur du Collectif National
des Jeunes Urbanistes et 1 mandat en tant que trésorier.
Mes grandes passions sont la musique urbaine, la littérature, l'écriture
et les paysages urbains. Je pratique le judo depuis mes 6 ans et je
supporte le Stade Malherbe de Caen.

