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Ordre du jour
1. Rapport moral et financier de l’année 2017-2018
2. Débat d’orientation, priorités associatives pour
l’année 2019
3. Recomposition du Conseil d’administration et
élection du nouveau Bureau exécutif
4. Feuille de route et programme d’actions du CNJU
pour l’année à venir

3

10h15 – 11h00

Partie 1

Rapport moral et financier
2017-2018
Par Clément Marquis, président du CNJU
-
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1. La dynamique de l’association
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L’adhésion au Collectif
• 1 300 membres
• 16 associations d’étudiants et/ou de diplômés en urbanisme
membres du CNJU, implantées dans 9 régions. Leurs adhérents sont
membres du CNJU.
• 10 (ré)adhésions par la voie directe entre novembre 2017 et
novembre 2018
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2. Les services aux adhérents
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Repères pour l’insertion et l’évolution
professionnelles
Une information experte sur le fonctionnement du marché du travail délivrée dans
le cadre de forums des métiers des associations membres du CNJU
• L’accueil et l’orientation des jeunes diplômés en urbanisme avec 2 types de
services délivrés en fonction des profils des adhérents :
– Un appui à la prospection-recherche d’emploi et un conseil personnalisé pour
les jeunes urbanistes diplômés (avis sur le CV et la lettre de motivation,
méthode de prospection) ;
– Un conseil personnalisé à l’évolution professionnelle pour les jeunes urbanistes
salariés (entretien téléphonique, appui à la réalisation d’un premier bilan de
compétences, coaching et mise en réseau éventuelle).
➢ Au total, une quinzaine de rencontres bilatérales d’appuis et de conseils réalisées
pendant le mandat 2017-2018
•

•

12 offres d’emplois postées depuis décembre 2017 sur la page Facebook de la
communauté CNJU
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Gestion de l’annuaire des urbanistes de
France

http://www.annuaire-urbanistes.fr
Cet annuaire est un des outils au service de l’action régionale du CNJU et de
l’animation de la communauté professionnelle des urbanistes.
1030 personnes inscrites à la date du 1er décembre 2018
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Gestion de l’annuaire des urbanistes de
France

Les fonctionnalités de l’outil :
Recherche des professionnels par “établissement de formation”, “type d’employeur”,
“compétences professionnelles” ou encore par “Région” : l’annuaire est un outil flexible
pour accompagner la mise en réseau d’une communauté professionnelle et répondre à
différents besoins : recherche de contacts, prospection d’employeurs ou de profils,
(recherche d’emploi / recrutement)
→ 2017 : Mise en place de la messagerie interne de l’annuaire
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3. Les travaux des instances nationales

12

Les instances nationales du CNJU
Les instances nationales du CNJU sont composées :
-

du Conseil d’administration (21 membres)
de la Commission Réseau professionnel
de la Commission Formation et Insertion professionnelle.

Les commissions de travail du CNJU sont ouvertes à tous les membres de
l’association.
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Le Conseil d’administration sortant
Composé de 21 membres, le Conseil d’administration du CNJU comporte 3 collèges :
les membres du Bureau exécutif, les membres désignés par les associations
adhérentes et les membres élus par les adhérents à titre individuel :
• 5 membres du Bureau exécutif : Clément MARQUIS (président), Anaëlle BOREY,
(vice-présidente), Antoine SOULIER-THOMAZEAU (vice-président) Gautier HUNOUT,
(trésorier), Hugo REVEILLAC (secrétaire)
• 16 administrateurs désignés par les associations membres : Jonathan SANCHEZ
(ASéAU), Feres KORBI (Assoc’IATEUR), Thibaud ROUAUD (Urb@hz), Cécile CLOWEZ
(ENVAR), Ilanka ALBEROLA (Géoarchi et Géoarchi Carré), Aurélie FISCHER (Magistram),
Claire FREZOULS (Sciences Po Urba), Violaine LEROY (So Urba), Quentin BINARD (Urba
10), Ségolène COUTURIER (Alumni IUG), Lucie GIRARD (Urbam’s), Jean-Baptiste
MARINE (Urba&Orbi), Virginie DORN (Urba’Voc), Thomas COENS (U-Topos), Thierry
RASOARAHONA (EUP Alumni)
• 1 administrateur élu parmi les adhérents à titre individuel en Assemblée générale
le 2 décembre 2017 : Vivien MUYSHONDT (Urbaniste diplômé de l’EUP)
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Les résultats de la 4ème enquête
nationale sur l’insertion professionnelle
des diplômés de Master en urbanisme
Commission Formations et Insertion professionnelle
Une 4e enquête nationale conduite en 2016 en partenariat avec l’APERAU auprès de 943
diplômés de Master issus des promotions 2013, 2014, 2015
Avec 4 éditions de son enquête nationale (2010, 2012, 2014 et 2016) réalisées auprès de 3500
personnes au total, ces enquêtes ont permis d’identifier les employeurs, compétences et
situations professionnelles de plus de 2400 urbanistes
diplômés d’un Master entre 2008 et 2015.
En savoir plus : http://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 des instituts d’urbanisme et de master
• transmission à Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires,
• transmission au groupe des fédérations d’employeurs d’urbanistes
• transmission à la Conférence des présidents d’université (CPU)

Les résultats de la 4ème enquête
nationale sur l’insertion professionnelle
des diplômés de Master en urbanisme
Commission Formations et Insertion professionnelle
Un tableau détaillé des 665 emplois et fonctions occupés par les diplômés de Master
En savoir plus : http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3289
Une enquête de référence permettant d’attester 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 diplômés dans le
domaine de l’urbanisme repart à la hausse en passant de 63% en 2014 à 71% en 2016.
Les employeurs d’urbanistes : hiérarchie stable et montée en puissance de l’intercommunalité
Compétences professionnelles : des jeunes urbanistes majoritairement « analystes territoriaux » et
« coordinateurs de projets »
Des situations professionnelles qui ne sont pas toujours à la hauteur des qualifications des
urbanistes

Partenariat avec l’Association Tunisienne
des Jeunes Urbanistes
Commission Formations et Insertion
professionnelle
Une charte de coopération a été signée avec
l’Association Tunisienne des Jeunes Urbanistes.
L’objectif de la charte est de soutenir les jeunes
urbanistes tunisiens dans leur travail pour la
reconnaissance du métier d’Urbaniste.
Un transfert du questionnaire de l’enquête sur
l’insertion professionnelle des diplômés de
Master en Urbanisme a été réalisé. Un soutien à
sa modification pour tenir compte de leur
contexte national, à sa diffusion et à l’analyse des
données est prévu par la charte.
La coopération a commencé le 1er novembre
2018 et se terminera le 30 octobre 2019. Une
reconduite de la coopération pourra être prévue.

Lancement d’une enquête à destination
des Docteurs en aménagement de
l’espace et urbanisme
Commission Formations et Insertion professionnelle
Objectifs : Comprendre le parcours professionnels des docteurs en aménagement de l’espace
et urbanisme
· Rendre plus lisibles les compétences spécifiques des urbanistes chercheurs titulaires d’un
Doctorat Aménagement de l’espace et urbanisme en identifiant les modalités de valorisation de
ces compétences ;
· Mesurer les conditions de qualification de ces docteurs par la section 24 Aménagement de
l’espace et urbanisme du CNU ou par la section 39 du CNRS (comprendre les trajectoires
d’évolution professionnelle dans le milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche :
accessibilité au grade de maître de conférences, notamment) ;
· Identifier les problématiques particulières d’insertion professionnelle des jeunes docteurs en
urbanisme sur le marché de l’emploi par rapport aux diplômés de Master.

Public cible : la dernière génération de docteurs diplômés entre 2007 et 2018
53 docteurs répondants à la date du 25 novembre 2018
Lien vers le questionnaire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNZQSeNkL3RMUO-eYTRw2BZ-hZ0NXCrE4ipOmgtkU3Db-NpQ/viewform

Recensement national des diplômes de
niveau master en urbanisme et
aménagement du territoire
Commission Formations et Insertion professionnelle

• Le recensement établi en 2017 par la commission Formations et insertion
professionnelle du CNJU comptabilise 141 diplômes de niveau Bac+5 dans le champ
de l’urbanisme et l’aménagement.
• Parmi ces 131 diplômes, 22 établissemennts d’enseignement supérieur accréditent le
diplôme national de Master mention “Urbanisme et aménagement”

Collectif national des jeunes urbanistes
Commission formations et insertion professionnelle
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Janvier 2019
Ville
Aix-en-Provence
Bordeaux
Brest
Caen
Dunkerque
Grenoble
Le Havre
Lille
Lyon
Montpellier

Diplôme National de Master mention Urbanisme et Aménagement
École, institut, UFR, Département, etc.
(Établissement)
Institut d'urbanisme et d'aménagement régional
(Aix-Marseille Université)
Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme
(Université Bordeaux Montaigne)
Institut de géoarchitecture
(Université de Bretagne occidentale)
UFR sciences économiques, gestion, géographie et aménagement des territoires
(Université Caen Normandie)
Département géographie et aménagement
(Université du littoral Côté d'opale)
Institut d'urbanisme et de géographie alpine
(Université Grenoble Alpes)
Institut d'urbanisme de Normandie
(Université Le Havre Normandie)
Institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille
(Université Lille 1 sciences et technologies)
Institut d'urbanisme de Lyon
(Université Lumière Lyon 2)
Département géographie, aménagement
(Université Paul Valéry Montpellier 3)
Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes
(Université de Nantes)

Diplôme

Mention

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

Paris

Équipe territoires
(Conservatoire national des arts et métiers)

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

Paris

Institut de géographie
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

Paris

École d'urbanisme de Paris
(Université Paris-Est Créteil Val de Marne)
(Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

Paris

Département géographie et aménagement
(Université Paris Nanterre)

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER

Urbanisme et aménagement

Nantes

Perpignan
Reims

Rennes

Strasbourg
Strasbourg
Toulouse
Tours

Département géographie et aménagement
(Université Perpignan Via Domitia)
Institut d’aménagement des territoires, d’environnement et d’urbanisme de
l’Université de Reims
(Université de Reims Champagne-Ardenne)
Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes
(École nationale supérieure d'architecture de Rennes)
(Institut national des sciences appliquées de Rennes)
(Sciences Po Rennes)
(Université de Rennes 1)
(Université Rennes 2)
Faculté de géographie et d'aménagement
(Université de Strasbourg)
Institut d'urbanisme et d'aménagement régional
(Université de Strasbourg)
Département géographie, aménagement, environnement
(Université Toulouse Jean Jaurès)
Département génie de l'aménagement et de l'environnement
(Polytech'Tours)

Le Master urbanisme et aménagement :
certification professionnelle de référence
des urbanistes

Le Master urbanisme et aménagement :
certification professionnelle de référence
des urbanistes
L’obtention du Master Urbanisme et Aménagement permet l’acquisition de six blocs
de compétences inscrits sur la fiche RNCP du diplôme :
1. Produire et mobiliser des connaissances et des analyses dans les domaines liés à
l'urbanisme, l'aménagement et à la gestion des villes et des territoires ;
2. Rendre disponibles les connaissances et analyses dans les domaines liés à
l'urbanisme, l'aménagement et à la gestion des villes et des territoires ;
3. Problématiser une situation urbaine ou territoriale dans une perspective d'action
collective à différentes échelles temporelles et spatiales ;
4. Élaborer, concevoir, proposer, des projets de territoire et des interventions sur
l'espace ;
5. Conduire des projets de territoire et des initiatives locales de manière
transversale, opérationnelle, en intégrant les différentes politiques publiques ;
6. Assumer la responsabilité sociale de l'urbaniste en adaptant sa pratique
professionnelle dans le temps et en fonction des contextes.

Le Master urbanisme et aménagement :
certification professionnelle de référence
des urbanistes
Ce qu’apporte la certification professionnelle du diplôme
national de Master Urbanisme et Aménagement :
• Un diplôme de référence pour les urbanistes
• La lisibilité des compétences spécifiques des urbanistes à
travers une certification professionnelle de reference
• Un cahier des charges national pour la VAE (en cours)
• La reconnaissance des compétences professionnelles en
France et en Europe (objectif : reconnaissance mutuelle entre
Etats membres de l’UE).
• L’éligibilité aux financements publics de la formation
continue
• Et demain, un nouvel accès à la fonction publique ?

Séminaire des instances du CNJU, La
Roche-Guyon, 6 et 7 octobre 2018
Après les éditions de 2012, 2015 et 2017 ce séminaire des instances nationales du CNJU proposait un
nouveau temps d’échanges et de réflexion pour les administrateurs et membres actifs des commissions
de l’association.
12 administrateurs et membres actifs réunis pour mieux se connaitre et pour :
- Recoudre le fil de l’histoire du CNJU avec les récents membres à l’aube des « 10 ans »
- Proposer 10 nouveaux leitmotivs pour les travaux de l’association
- Proposer 6 mises à jour du livre blanc de 2013

Séminaire des instances du CNJU, La
Roche-Guyon, 6 et 7 octobre 2018

Constitution des délégations régionales
Commission Réseau professionnel
La mise en place de délégations régionales du CNJU a pour objectif de renforcer le maillage
territorial et l’ancrage local des réseaux d’urbanistes professionnels.
Les délégations régionales ont pour mission de :
• nouer du lien et susciter au niveau local des rencontres ainsi que des opportunités de
contacts et d'actions pour dynamiser les réseaux professionnels d'urbanistes ;
• développer la base adhérente du CNJU, notamment par l'adhésion via la voie directe
(adhésions à titre individuel), particulièrement dans les régions non couvertes par les
associations de diplômés affiliées au CNJU ;
• organiser la décentralisation de l'offre de services du collectif, notamment en matière de
conseil à l'orientation professionnelle.
Le 16 octobre 2017, le conseil d’administration du CNJU a désigné 27 référents régionaux pour
composer les délégations régionales. Des référents régionaux avaient déjà été désignés dans
certaines régions en 2016 (Auvergne Rhône-Alpes, notamment).
La composition des délégations régionales du CNJU officialisée en Assemblée générale le 2
décembre 2017. Dans plusieurs régions, les équipes de référents régionaux ne sont pas encore
constituées.
La plupart des délégations régionales nécessitent d’être renforcées en 2018-2019.

Constitution des délégations régionales
Une première liste de délégués régionaux dans 13 régions – Composition provisoire
Auvergne Rhône-Alpes : Vivien Muyshondt, Marie Pauget
Bourgogne-Franche-Comté : Bastien Lainé
Bretagne : En attente de désignation
Centre-Val de Loire : Kévin Guézou
Corse : Jean-François Rovère, Véronique Venturini, Barbara Susini
Grand Est : Guillaume Alizard, Sylvain Peltier
Guadeloupe : En attente de désignation
Guyane : En attente de désignation
Hauts-de-France : William Ten Have Dallinga, Julia Frotey
Ile-de-France : Quentin Binard, Héloïse Filez, Thierry Rasoarahona, Kim Chiusano
Martinique : Angéla Féliot
Normandie : En attente de désignation
Nouvelle Aquitaine : Florence Nassiet, Marion Lacombe
Occitanie : Céline Albouy, Mélina Durand, Morgane Perset, Sarah Sabatier
Pays de la Loire : Naël Ismaïl
Provence Alpes Côte-d'Azur : Geoffrey Parenti, Camille Le Floch
Réunion - Mayotte - Océan Indien : Yasmine Ouadi

Constitution des délégations régionales
Réunis en séminaire les 23 et 24 septembre 2017, les membres des commissions ont précisé les
modalités d’organisation des délégations régionales du CNJU :
•

Les délégations seront mises en lien au niveau national, au sein de la commission Réseau
professionnel, notamment pour favoriser le partage des retours d’expériences entre les
différentes délégations.

•

Les délégations régionales bénéficieront d’une large autonomie pour définir leur
programme d'actions ; celui-ci devra être adapté à la diversité des contextes locaux et pour
cela être établi après un état des lieux et une évaluation des besoins.

•

Les actions de la délégation devront être valorisées, par exemple dans la presse locale et
sur le site du CNJU.

•

A côté des associations Alumni, les Délégations régionales font vivre au niveau local les
débats portés par le CNJU et appuient les associations dans leurs actions selon leurs
demandes

4. Les actions d’influence pour la
reconnaissance de la profession
d’urbaniste
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Faire reconnaître le diplôme national de Master
Urbanisme et aménagement comme la certification
professionnelle d’urbaniste de référence
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Faire reconnaître le diplôme national de Master
Urbanisme et aménagement comme la certification
professionnelle d’urbaniste de référence
Objectif : obtenir la reconnaissance du diplôme national de Master mention Urbanisme et
aménagement comme certification professionnelle d’urbaniste

• Un travail partenarial étroit avec les fédérations d’employeurs d’urbanistes (AMF,
AdCF, FNAU, FNCAUE, FedEPL, FNSCOT, CINOV et ACAD)
• Une plate-forme commune avec Urbanistes des Territoires depuis 2014
• L’appui essentiel de la Conférence des Présidents d’Universités (CPU)
• Le pilotage par la DGESIP du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation
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Faire reconnaître le diplôme national de Master
Urbanisme et aménagement comme la certification
professionnelle d’urbaniste de référence
ET ENSUITE ?
1. Plan de communication sur la certification professionnelle : pilotage par la DHUP/
DGALN (Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales)
2. Référentiel commun de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : pilotage par la
DGESIP (Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)
3. Obtenir l’accès sur certification professionnelle à la fonction Publique territoriale :
reprise de contact en cours avec le CSFPT et les cabinets des Ministres en charge des
relations avec les collectivités territoriales et de la fonction publique

32

La participation du CNJU à un groupe de réflexion sur
la profession d’urbaniste
•

Pilotage par la DHUP (ministère de la Cohésion des Territoires)

•

Composition

1.
2.
3.
4.

Fédération d’employeurs d’urbanistes (AMF, AdCF, FNAU, ACAD, FédéSCOT, etc)
Plusieurs ministères (économie, enseignement supérieur, cohésion des territoires, culture)
Associations professionnelles d’urbanistes (CNJU, UT, SFU, CFDU, OPQU, etc.)
Autres associations professionnelles (Ordre des géomètres…)

•

Périmètre

1.
2.

Étudier la faisabilité d’un titre professionnel d’urbaniste : Proposition écartée (option extrêmement
contraignante du point de vue du droit européen)
Faire la promotion de la certification professionnelle du master urbanisme et aménagement

3.

Réfléchir à la structuration éventuelle d’une association commune de tous les urbanistes ?

La participation du CNJU à la Commission Technique
du Palmarès des Jeunes Urbanistes
Le PJU est organisé tous les deux ans par le Ministère de la Cohésion des Territoires et a pour but
de mettre en lumière des jeunes (- de 40 ans) urbanistes (sans critère de formation spécifique)
innovants dans leur pratique professionnelle.
Le CNJU a intégré la Commission Technique du Palmarès des Jeunes Urbanistes (22/05/18) et a
été rapporteur de la commission devant le jury (12/06/18)
Les critères de sélection au Palmarès ne posaient pas foncièrement question vis-à-vis de notre
posture. Le jury a essentiellement récompensé des urbanistes de formation, ce qui va dans notre
sens. La participation à la Commission Technique a permis de partager au ministère un premier
niveau de remarques :
• Les candidats avaient une dominante formation d’architecte très marquée (malgrés des
lauréats urbanistes de formation)
• Le jury était composé de manière écrasante d’architectes d’une part, et de franciliens d’autre
part
• La valorisation d’une personne ou d’une équipe n’est pas nécessairement dans l’ADN de
l’urbaniste. La réussite tient aussi au travail partenarial.
Des premières propositions d’ajustement ont été faites en vue du PJU 2020 : le CNJU pourrait
être représenté au jury par son Président.
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5. Les retombées presse, médias et
communication
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Le site Internet du CNJU
Le site internet du CNJU :
www.jeunes-urbanistes.fr
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Le CNJU sur les réseaux sociaux
5 377 personnes aiment et suivent le CNJU sur Facebook.

Le CNJU sur les réseaux sociaux
2 576 personnes suivent le CNJU sur twitter.

Le CNJU sur les réseaux sociaux

Ils suivent le CNJU sur les réseaux sociaux :
• Facebook : 5289 abonnés à la communauté CNJU (5000 en 2017, 3406 en 2015 ; 1964 en 2013)
• Twitter : 2 531 abonnés (2399 en 2017, 1750 en 2015 ; 797 en 2013)
• Linkedin : 1797 membres (1580 en 2017, 1390 en 2015)
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Rapport financier annuel
Exercice clos le 1er février 2019
-
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Evolution des produits et des charges du CNJU
entre 2012 et 2018
Evolution des produits et des charges de l’association
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Bilan financier de l’année 2017-2018
Compte courant
• Solde créditeur du compte courant au 01/02/2019 : 1 384 €
• Rappel du solde créditeur du compte courant au 01/12/2017 : 1 890 €
Livret A
• Solde créditeur du compte Livret A au 01/02/2019 : 11 €
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Analyse des produits 2017-2018
Cotisations des associations membres

654 €

Cotisations des adhérents par la voie directe

148 €

TOTAL

802 €

Détail des adhésions par la voie directe
Adhésions à 12€ (demandeurs d’emploi et étudiants) 48 €
Adhésions à 20€

100 €

Renouvellements d'adhésion

0€

TOTAL

148 €
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Analyse des produits 2017-2018

148 €
(19%)

654 €
(81%)
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Analyse des charges 2017-2018
Assurance
Cotisation membre correspondant
CEU
Internet
Restauration AG 2017
Téléphone
Annuaire

218,52 €
0€
179,80 €
0€
139,86 €
0€

Séminaire instances CNJU

779,40 €

TOTAL

1 317.58 €
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Analyse des charges 2017-2018

Séminaire instances CNJU
Internet
Téléphone

16 %

Assurance

59 %

13 %

9%
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Vote du rapport moral
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Partie 2
Débat d’orientations, priorités
associatives pour l’année 2019
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Les priorités associatives proposées pour le
prochain mandat
RAPPEL : le Conseil d’administration sortant a proposé à l’Assemblée générale
de reconduire les 2 commissions de travail existantes :
1) Commission « Réseau professionnel »
2) Commission « Formations et insertion 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 particulier à jouer dans leur animation.
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.
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6 Propositions pour la profession
d’urbaniste

Projet de résolution soumis à
l’Assemblée générale du CNJU, 9
février 2019
Travaux des instances nationales,
La Roche Guyon, octobre 2018

Ces 6 propositions visent à réactualiser le Livre Blanc publié en 2013 par le
CNJU « 9 propositions pour organiser la profession d’urbaniste de France ».
Il s’agit notamment de tenir compte de l’avancée inédite que constitue la
certification professionnelle du diplôme national de Master Urbanisme et
aménagement avec l’enregistrement en 2018 d’une fiche unique pour ce
diplôme au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Le CNJU a travaillé 5 ans, sans relâche, dans le but d’obtenir cette avancée
décisive pour la reconnaissance de la profession d’urbaniste.

1. Consacrer le diplôme national de Master Urbanisme
et aménagement comme la certification professionnelle
d’urbaniste de référence
•

Le diplôme national de Master mention Urbanisme et aménagement est désormais
enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La Direction
générale de l’Enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle (DGESIP) du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est l’autorité
responsable de cette certification.

•

Dès sa publication, la fiche RNCP a vocation à être très largement diffusée et référencée par
le service public de l’emploi et de l’orientation professionnelle (pôle emploi, ONISEP,
Apec…)

•

Un grand plan de communication piloté par les Ministères chargés de l’urbanisme (cohésion
des territoires et relations avec les collectivités territoriales) et de l’enseignement supérieur
est envisagé. Celui-ci sera relayé par les fédérations d’employeurs d’urbanistes et de la
conférence des présidents d’université (CPU).

•

Le CNJU prendra sa part dans ce travail de communication pour que le diplôme national de
Master Urbanisme et aménagement s’impose comme la certification professionnelle
d’urbaniste de référence, ce qui est déjà le cas dans les faits sur le marché du travail.

2. Lancer un grand plan national pour la validation des
acquis de l’expérience des urbanistes
§
§

§
§
§
§

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est le corollaire de la certification professionnelle.
Enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) le diplôme national de
Master Urbanisme et aménagement doit donc être accessible par la VAE.
Les parties prenantes de la démarche de co-construction de la fiche RNCP du Master Urbanisme et
aménagement (CPU, établissements d’enseignement supérieur, fédérations d’employeurs et associations
professionnelles) entameront en janvier 2019 la 2ème phase du travail : la définition d’un cahier des
charges national pour l’obtention du diplôme national de Master Urbanisme et aménagement par la
VAE.
Les fédérations d’employeurs et les établissements d’enseignement supérieur devront s’accorder sur un
référentiel d’activité et de compétences qui précisera le travail d’identification des 6 blocs de
compétences qui ont été retenus dans la fiche RNCP du diplôme de Master.
Les fédérations d’employeurs d’urbanistes pourront sonder leurs membres pour estimer les besoins en
matière de VAE des urbanistes.
Du côté des établissements d’enseignement supérieur, des offres de formations continues certifiantes
gagnent à se développer pour compléter un parcours de VAE.
Si le nombre de personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac+5/ Master en urbanisme et
aménagement équivalant au diplôme national de Master mention urbanisme et aménagement peut être
facilement estimé, le nombre de candidats potentiels à la VAE est en revanche inconnu à ce stade.
Seront éligibles à la procédure de la validation d’études supérieures (VES) les anciens DESS en urbanisme
et aménagement ou d’anciennes spécialités du diplômé national Master (ce qui dispensera leurs
titulaires d’une VAE).

3. Créer une conférence des écoles d’urbanisme de
France
•

Cette conférence des écoles d’urbanisme regrouperait les établissements d’enseignement
supérieur (Instituts d’urbanisme et autres) qui accréditent le diplôme national de Master
Urbanisme et aménagement.

•

Elle gèrerait le cahier des charges de la VAE pour diplôme le national de Master Urbanisme
et aménagement.

•

Elle coordonnerait les relations des établissements français avec l’Association européenne
des écoles d’urbanisme (AESOP), notamment pour reconnaissance mutuelle des
qualifications professionnelles d’urbanistes de niveau Master au sein de l’Union
Européenne.

•

Elle définirait une charte commune pour le recrutement des étudiants sur la base des
travaux antérieurs de l’association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche
en aménagement et urbanisme (Aperau).

•

Elle valoriserait le Doctorat en aménagement de l’espace et l’urbanisme sur le marché du
travail

4. Créer un code NAF « Urbanisme » (nomenclature
d'activités française)
•

La NAF, nomenclature d'activités française, est une nomenclature des activités
économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de
l'information économique et sociale. Afin de faciliter les comparaisons internationales, elle
a la même structure que la nomenclature d'activités européenne NACE, elle-même dérivée
de la nomenclature internationale CITI.

•

A ce jour, malgré l’existence d’une filière de formation d’enseignement supérieur en
urbanisme accrédité et certifié par la République Française, et malgré l’existence d’un code
de l’urbanisme, il n’existe toujours pas de code et de libellé de la NAF pour l’urbanisme.

•

Ce code/libellé permettrait de rattacher toutes les entreprises et autres personnes morales
de droit privé intervenant à titre principal dans le domaine de l’urbanisme. Référencées par
un code NAF, ces entreprises pourraient alors concourir à la lisibilité d’une communauté
professionnelle au sens large, que celles-ci soient dirigées ou non par des urbanistes ou
qu’elles emploient des urbanistes.

•

A défaut, nombre d’urbanistes consultants indépendants « ne rentrent pas dans les bonnes
cases » au moment de créer leur entreprise.

5. Créer un syndicat des urbanistes salariés
•

Les employeurs d’urbanistes s’organisent progressivement depuis 2015 via
leurs fédérations représentatives (AdCF, AMF, FNAU, FedEPL, FNCAUE,
FédéSCOT, CINOV, ACAD). Pour trouver des interlocuteurs parmi les
urbanistes salariés et promouvoir un dialogue social avec les employeurs, les
urbanistes salariés doivent être représentés par une organisation syndicale
unitaire.

•

Cette démarche doit être complémentaire avec le développement des
relations avec les organisations syndicales de type confédéral au niveau
national et interprofessionnel.

6. Créer un cadre d’emploi d’urbaniste territorial dans
la fonction publique territoriale
•

La création d’un cadre d’emploi d’urbaniste territorial est justifié par l’existence d’au moins
7 000 urbanistes diplômés travaillant au sein des collectivités locales. Professionnels de
l’aide à la décision, ils concourent à la définition et à la mise en œuvre d’une politique
publique majeure : l’urbanisme

•

Ce cadre d’emploi doit être ouvert aux titulaires de la certification professionnelle
d’urbaniste de référence : le diplôme national de Master mention Urbanisme et
aménagement, désormais enregistré au RNCP.

•

Ce type d’accès sur certification professionnelle est actuellement en débat dans le cadre de
la réforme de la fonction publique territoriale (programmée en 2019). Ces accès sur
certification professionnelle permettraient d’évoluer vers une fonction publique de métiers
et de faciliter ainsi les mobilités professionnelles (public-public, public-privé, privé-public).

•

Cette proposition fait aujourd’hui consensus parmi les fédérations d’employeurs
d’urbanistes compte tenu des difficultés, persistantes depuis 10 ans, pour faire reconnaître
le diplômes qualifiants des urbanistes au sein de la fonction publique territoriale (tant pour
son accès et que pour les évolutions de carrières en son sein).

Vote du projet de résolution
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Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°1 : Déployer l’offre de services aux adhérents et consolider
l'expertise en matière d’orientation professionnelle
Priorité associative n°2 : Poursuivre l’installation des délégations régionales du CNJU
pour renouveler l’organisation des réseaux professionnels d’urbanistes
Priorité associative n°3 : Faire reconnaître par les pouvoirs publics le diplôme
national de Master Urbanisme et aménagement comme unique qualification
professionnelle d’urbaniste et qui permettra d’accéder au cadre d’emploi
d’urbaniste territorial au sein de la fonction publique territoriale via un concours sur
titre
Priorité associative n°4 : Approfondir la connaissance sur l’insertion et les évolutions
professionnelles des urbanistes par des études quantitatives et qualitatives à
l’échelle nationale

Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°1 : Déployer l’offre de services aux adhérents et
consolider l'expertise en matière d’orientation professionnelle
Actions 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 collectif.

• Renforcer la base adhérente par une meilleure communication sur l’affiliation des associations
membres au collectif et la conduite d’une campagne d’adhésion au CNJU par la voie directe.
• Fidéliser les adhérents, qu’ils soient membres d’une association de diplômés ou directement
adhérents au CNJU : campagnes systématiques de réadhésion (à l’expiration de la cotisation),
emailing ciblé
• Adapter et décentraliser l’offre de services du CNJU en s'appuyant sur les délégations
régionales : rencontres régionales (ciblage en fonction des profils d’urbanistes), forums des
métiers, visites sur site, coaching individuel /conseil à l’orientation, etc.

Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°2 : Poursuivre l’installation des délégations régionales
du CNJU
Commission Réseau professionnel
Contexte : le CNJU s’était fixé comme objectif en 2016 de désigner, parmi ses membres actifs, des référents
professionnels dans chaque région de France métropolitaine et d’Outre-Mer. Cet objectif est en passe d’être
atteint fin 2017. Ces référents régionaux seront mandatés pour animer les délégations régionales du CNJU.

• Finaliser la désignation des délégués régionaux du CNJU et communiquer la liste des
délégations régionales aux adhérents et aux interlocuteurs du CNJU (fédérations d’employeurs,
établissements d’enseignement supérieur…)
• Organiser les modalités de collaboration entre les délégations régionales dans le cadre de la
commission Réseau professionnel du CNJU et de séminaires décentralisés
• Organiser les modalités de coordination entre les délégations régionales et les instances
nationales du CNJU, et entre les délégations régionales et les associations affiliées au CNJU

Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°2 : Poursuivre l’installation des délégations régionales
du CNJU
• Mettre en lien les délégations régionales du CNJU avec les représentants d’employeurs
organisés en délégations régionales (AdCF/ADGCF, AMF, FedEPL, CINOV,...)
• Établir un plan d’actions pour les délégations régionales, dont les premières étapes pourront
être :
- Réalisation d’un premier état des lieux du contexte régional, détermination des besoins
régionaux en conséquence (forum des métiers, apéro-débats, visites de sites, etc) ;
- Mise en place d’un plan d’actions régional avec les partenaires locaux : définition d’un
calendrier de travail, tactique de réseautage et d’animation
• Elaborer les outils de travail et de communication à disposition des délégations régionales
(documents de présentation du CNJU à destination des potentiels futurs adhérents, des résultats
des enquêtes du CNJU, de l’annuaire, guide de coaching, etc)

Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°3 : Faire reconnaître par les pouvoirs publics le
diplôme national de Master Urbanisme et aménagement comme
certification professionnelle d’urbaniste et qui permettra d’accéder au
cadre d’emploi d’urbaniste territorial au sein de la fonction publique
territoriale via un concours sur titre
§
§
§

Plan de communication sur la certification : pilotage par la DHUP (ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités territoriales)
Référentiel commun de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : pilotage par la DGESIP (ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)
Obtenir l’accès sur certification professionnelle à la Fonction Publique : reprise de contact en cours avec le
CSFPT et les cabinets des ministres en charge des collectivités et de la fonction publique

Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°4 : Approfondir la connaissance sur l’insertion et les
évolutions professionnelles des urbanistes par des études quantitatives et
qualitatives à l’échelle nationale
Commission Formation et Insertion professionnelle
Contexte : à travers les 4 éditions de son enquête (2010, 2012, 2014 et 2016) réalisées auprès de 3500
diplômés de Master, le CNJU a produit une expertise quantitative reconnue sur l’insertion professionnelle des
jeunes urbanistes. Celle--ci gagnerait à être éclairée par des retours plus qualitatifs sur les parcours d’insertion
des diplômés, leur exercice de la profession et les attentes des employeurs.

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

Les priorités associatives proposées pour
le prochain mandat
Priorité associative n°4 : Approfondir la connaissance sur l’insertion et les
évolutions professionnelles des urbanistes par des études quantitatives et
qualitatives à l’échelle nationale (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 administration
publique (fonction publique territoriale), les mobilités public-privé-parapublic, les modes d’accès
aux fonctions de direction et le recours à la formation continue.
Cette enquête devra montrer comment la formation continue permet aux professionnels
d’approfondir leurs compétences et de s’adapter aux évolutions de leur champ d’intervention.
L’enquête contribuera à l'identification des besoins en termes de formation continue et
d’évolution de carrières.

Vote des priorités associatives
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Partie 3
Recomposition du Conseil d’administration
et élection du Bureau exécutif
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Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration du CNJU est composé de 3 collèges distincts :
• Les administrateurs désignés par les associations membres (16) :

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

• Les membres du Bureau exécutif (5) :

Sans dépasser un maximum de 26 administrateurs
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Recomposition du Conseil d’administration
pour l’année 2019
Les 16 nouveaux administrateurs désignés par les associations membres :
Clara MAILLOTTE (ASéAU)
Feres KORBI (Assoc’IATEUR)
Lou ROBERT (Urb@zh)
Victor HAIGNERE (ENVAR)
Thierry RASOARAHONA (EUP Alumni)
Pierre-Alan JOBIC (Géoarchi et
Géoarchi Carré)
• Romane ROUSSEL (Magistram)
• Elizabeth MURATET (ANAU)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Violaine LEROY (So’Urba)
Quentin BINARD (Urba 10)
Ségolène COUTURIER (Alumni IUG)
Loïc MARZABAL (Urbam’s)
Cyril N’GUYEN (Urba&Orbi)
Lauriane CONFLENS (Urba’Voc)
Grégoire PAVIOT (U-Topos)
Tristan SIEBERT (Sciences Po Urba)
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Recomposition du Conseil d’administration
pour l’année 2019
Est candidat au conseil d’administration, collège des adhérents à titre
individuel :
• Vivien MUYSHONDT, urbaniste en collectivité territoriale, diplômé du
Master de l’Institut d’Urbanisme de Paris (École d'Urbanisme de Paris),
référent régional du CNJU en Auvergne-Rhône Alpes
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Election des membres du conseil
d’administration
collège des adhérents à titre
individuel
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Recomposition du Conseil d’administration
pour l’année 2017-2018
Les candidats au bureau exécutif :
• Président : Clément MARQUIS
• Trésorier : Carole ROPARS,
• Secrétaire : Hugo REVEILLAC
• Vice-président délégué aux Formations et à l’insertion professionnelle :
Gautier HUNOUT
• Vice-président délégué au Réseau professionnel : Gaëtan MARIANY
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Election des membres du conseil
d’administration
Bureau exécutif
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12h30 – 13h

Partie 4
Feuille de route et programme d’actions du
CNJU pour l’année à venir
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Débat sur les actions à conduire pour
mettre en œuvre les priorités associatives
Cette mise en œuvre s’effectuera dans le cadre des 2 commissions du CNJU :
1) Commission « Réseau professionnel »
2) Commission « Formations et insertion professionnelle »
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Les prochaines étapes
• Installation du nouveau Conseil d’administration par le Président
• Définition et validation des « feuilles de route » lors du 1er CA sur la base
des priorités associatives votées en Assemblée générale
• Installation des deux commissions de travail du CNJU par les Viceprésidents
• Désignation du délégué général par le Bureau exécutif
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Assemblée générale du
Collectif National des Jeunes Urbanistes
(CNJU)
9 février 2019
22 rue Joubert, Paris
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