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L’adhésion au collectif

●

Le BDE EUP a rejoint le CNJU en mars 2020,
portant à 17 le nombre d’associations membres
du CNJU, implantées dans 9 régions.

●

17 (ré)adhésions à titre individuel depuis
l’Assemblée Générale du 30 novembre 2019
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Repères pour l’insertion et l’évolution
professionnelles
•

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).

•

16 rencontres bilatérales d’appuis et de conseils réalisées

•

18 offres d’emplois postées sur les pages Linkedin et Facebook du CNJU
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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.

Composition du Conseil d’Administration

(5)

Le Conseil d’Administration sortant
Composé de 21 membres, le Conseil d’administration du CNJU est composé de 3 collèges
•

Bureau exécutif : Hugo REVEILLAC (président), GAUTIER HUNOUT, (vice-président), Gaëtan MARIANY
(vice-président),
Carole
ROPARS
(trésorière),
Lou
ROBERT
(secrétaire)

•

Administrateurs désignés par les associations membres : Feres KORBI (Assoc’IATEUR), Constance
BURBAN (Urb@hz), Jacques DEFFERT (ENVAR), Thierry RASOARAHONA (EUP Alumni), Yann HERBELIN
(Géoarchi et Géoarchi Carré), Inès DELEPINE (Magistram), Marine MORVAN (ANAU), Violaine LEROY
(So’Urba), Quentin BINARD (Urba 10), Ségolène COUTURIER (Alumni IUG), Loïc MARZABAL (Urbam’s),
Lise NAVARRO (Urba&Orbi), Thomas HIVERNAT (Urba’Voc), Pierre FRERET (U-Topos), Tristan SIEBERT
(Sciences
Po
Urba)

•

Administrateur élu parmi les adhérents à titre individuel : Clément MARQUIS

Commission Formation et Insertion
professionnelle
Résultats de la 5ème enquête insertion professionnelle
Les enquêtes d’insertion professionnelle ont pour objet de qualiﬁer l’insertion des jeunes diplômés. Menées
depuis 2010, elles ont permis de mettre en avant l’importance des stages dans l’insertion, les compétences
exercées par les jeunes diplômés, ou encore d’identiﬁer qui sont les employeurs d’urbanistes.
Ces enquêtes, essentielles aux activités du CNJU, ont notamment permis de co-construire les “blocs de
compétences” de la ﬁche RNCP (voir ci-après)
La 5ème enquête a été conduite en partenariat avec l’APERAU entre 2018 et 2019 auprès de 701 jeunes
urbanistes issus des promotions de 2015, 2016 et 2017. Cette nouvelle enquête participe à renforcer
l’expertise du CNJU sur l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes.

Commission Formation et Insertion
professionnelle
Résultats de la 5ème enquête insertion professionnelle
Les principaux enseignement de la 5ème enquête
●

Un rebond sur le marché du travail en 2018, avec un taux d’emploi à 78%

●

Employeurs : les entreprises de conseil deviennent les premiers employeurs d’urbanistes

●

Compétences professionnelles : l’afﬁrmation de la fonction de conduite de projet

●

Des situations professionnelles en voie d’amélioration : hausse du salaire et de la part de CDI

Le rapport d’analyse a été mis en ligne et diffusé aux directeurs d’Institut d’Urbanisme et d’UFR, et aux revues
spécialisées. En savoir plus : http://www.jeunes-urbanistes.fr/?p=3947

Commission Formation et Insertion
professionnelle
Enquête sur les trajectoires professionnelles des urbanistes après dix ans d’expérience
L’enquête a été conçue durant l’année 2020 en écrivant une note de cadrage et un questionnaire. Le CNJU
est appuyé par l’APERAU dans la mise en place de cette nouvelle enquête, qui ciblera les urbanistes diplômés
entre 2008 et 2012.
L’objectif est de suivre l’évolution des parcours professionnels des urbanistes après dix ans d’expérience à leur
actif, notamment pour :
● Consolider les acquis des enquêtes sur l’insertion des jeunes urbanistes ;
● Consolider le processus d'organisation de la profession d’urbaniste : organisation générale de la
profession d’urbaniste ; consolider le processus de la mise en place du cadre d’emploi urbaniste
territorial ; consolider la visibilité des urbanistes dans le privé
Le lancement de l’enquête est prévu en janvier 2021 avec la production d’un rapport d’analyse diffusable à
l’automne 2021.

Commission Formation et Insertion
professionnelle
Consolidation de l’enquête à destination des docteurs en Urbanisme et aménagement
de l’espace
Pour rappel, les objectifs de l’enquête sont de :
● 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 ;
● Identiﬁer les problématiques particulières d’insertion professionnelle des jeunes docteurs en
urbanisme sur le marché de l’emploi par rapport aux diplômés de Master.
L’enquête a été diffusée entre 2017 et 2018 auprès de 54 docteurs. L’analyse des résultats a été réalisée en
2019. A la suite d’échanges avec l’APERAU en 2020, l’enquête docteur sera relancée pour obtenir plus de
réponses via les enseignants-chercheurs HDR notamment des établissements labellisés APERAU.

Commission Formation et Insertion
professionnelle
Veille internationale de l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes

Une veille a débuté sur l’insertion professionnelle des jeunes urbanistes à l’international. La veille
permet de comparer le mode d’insertion professionnelle de jeunes urbanistes dans d’autres pays,
ainsi que de comprendre celui des jeunes urbanistes français voulant travailler à l’échelle
internationale. L’objectif serait de mettre en place une comparaison des modes d’insertion
professionnelle des jeunes urbanistes pour identiﬁer des bonnes pratiques.

Commission Réseau professionnel
7 nouveaux délégués identiﬁés
9 conseils en recherche de stage ou orientation professionnelle
Consolidation d’une veille pour les délégués régionaux
Mise en ligne d’un salon d’échange pour les délégués régionaux sur :

Publication de l’article “Urbaniste, j’ai obtenu le concours d’ingénieur
territorial en 2019”. Une exception qui conﬁrme la règle ( mai 2020)

●

Partage de compte-rendus après les Conseil
d’Administration aux délégués régionaux

●

Infographie sur la ﬁche RNCP

●

Plaquette d’information sur le CNJU pour les
étudiants des associations membres

●

A noter : la crise sanitaire a empêché la tenue
d’un événement de lancement des 10 ans du
CNJU, et l’organisation des événements
“satellites” à l'initiative des associations
membres.

Extrait de la plaquette d’information à destinations des adhérents des associations membres

Vulgarisation,
communication

Partenariats

•

Un relais communication permettant d’offrir des places ou d’obtenir des tarifs préférentiels aux membres
du CNJU, facilitant l’accès des étudiants et jeunes diplômés à ces événements relativement onéreux

•

Le Forum des Projets Urbains et les Assises du Logement sont reportés en 2021 dû à la crise sanitaire

Le Palmarès des Jeunes Urbanistes
Le Palmarès des Jeunes Urbanistes, organisé tous les deux
ans par le Ministère de la Cohésion des Territoires, vise à
“valoriser les parcours et travaux de jeunes professionnels
intervenant sur les territoires et dans les champs de la
connaissance”
Après une participation en commission technique en 2018, le
CNJU était membre du jury pour l’édition 2020, et était la
seule association représentée dans le jury.
Malgré la rédaction d’un article visant à améliorer la représentativité des urbanistes issu des collectivités
territoriales parmi les candidats “Nos 5 conseils pour candidater au PJU”, une prédominance d’architectes et de
paysagistes, plus familiers avec ce type d’exercice, était constatée parmi les candidatures. Une réﬂexion sur le
règlement de participation pour l’édition 2022, visant à favoriser les candidatures des services des collectivités, a
été amorcée.
Un groupe de travail relatif à la préparation des jury des concours auquel le CNJU sera convié a été créé.
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Avant-propos : lexique
RNCP : Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles. Il a pour objet de tenir à la disposition des
actifs, des entreprises et des acteurs de la formation professionnelle et de l’emploi une information
constamment à jour sur les diplômes et les titres à ﬁnalité
VES : Validation d'Études Supérieures : sur la base des blocs de compétences d’une ﬁche RNCP, elle donne la
possibilité de valider tout ou partie d’un diplôme au regard d’une autre formation.
VAE : Validation des Acquis d'Expérience : sur la base des blocs de compétence d’une ﬁche RNCP, elle
donne la possibilité de valider un diplôme au regard des expériences professionnelles.

Le diplôme national de Master Urbanisme et
Aménagement, certiﬁcation professionnelle
d’urbaniste de référence

[Hugo] Infographie diplome

Diﬀérents leviers pour améliorer la visibilité et faire
reconnaître les compétences des urbanistes
Les leviers actionnés

●

●

2015 : Adoption par la grande majorité des
instituts et composantes universitaires (UFR)
d'urbanisme et d'aménagement du territoire de
la mention “Urbanisme et Aménagement”
2019 : France Compétence publie la ﬁche
RNCP du master Urbanisme et Aménagement

Un
diplôme
unique
délivré
par
plusieurs
établissements d’enseignement supérieur, reconnu
par le ministère du travail

Diﬀérents leviers pour améliorer la visibilité et faire
reconnaître les compétences des urbanistes
Les leviers qui restent à actionner

●

VES (exemple : un diplômé de Master de
Sciences Po mention urbanisme -école urbainepeut prétendre à l’obtention du Master
Urbanisme
et
Aménagement)

●

VEP (exemple : un architecte ayant conduit des
projets urbains peut demander à valider des
blocs de compétence du Master Urbanisme et
Aménagement)

Référentiel de VES validé par les
associations d’enseignants chercheurs et les
associations professionnelles d’urbanistes
ﬁn 2020, à proposer au Ministère de
l’Enseignement Supérieur

Perfectionnement et communication sur le
référentiel à lancer

Diﬀérents leviers pour améliorer la visibilité et faire
reconnaître les compétences des urbanistes
Les leviers qui restent à actionner
●

Créer un libellé et un code « Urbanisme »
dans la nomenclature d'activités française

●

Lancer un plan de communication national
sur
le
Master
Urbanisme
et
Aménagement, VES et VAE

Action évoquée avec les ministères,
réunions de travail spéciﬁques à enclencher

●

Cadre d’emploi d’urbaniste de la fonction
publique territoriale avec concours sur titre

(voir page suivante)

Réﬂexions enclenchées avec les ministères,
à lier au plan d’action des fédérations
d’employeurs

Vers un cadre d’emploi des urbanistes dans la fonction
publique territoriale
●

Le diplôme “Urbanisme et Aménagement” inscrit au RNCP est un levier permettant la création d’un
cadre
d’emploi
des
urbanistes
dans
la
fonction
publique
territoriale.

●

La loi de transformation de la fonction publique du 7 août 2019 dispose que les concours sur titres
sont
possibles
pour
toute
ﬁlière
de
la
fonction
publique
territoriale.

●

L’APERAU, le Conseil Français Des Urbanistes (CFDU), Urbanistes du Monde (UM) et Urbanistes des
Territoires (UT), ont écrit à Jacqueline Gourault le 25 mai 2020, aﬁn d’échanger sur les leviers restants
pour
la
création
du
cadre
d’emploi.

●

Les prochaines étapes consistent à faire expertiser le cadre d’emploi par la Direction Générale des
Collectivités Territoriales, et, via une ordonnance ou un décret d’application de la loi du 7 août 2019,
la création d’un concours d’urbaniste de la fonction publique territoriale.

Une coordination des associations professionnelles
d’urbanistes
●

La déclaration de Châtellerault acte les positions communes
des associations professionnelles d’enseignants-chercheurs,
et des associations d’employeurs d’urbanistes : Master
Urbanisme et Aménagement, cadre d’emploi dans la
fonction publique territoriale, code NAF…

●

Elle propose également la création d’une structure
professionnelle confédérale des urbanistes, pouvant
regrouper l’APERAU, le CFDU, UM, UT et le CNJU, il s’agit
de créer une structure légère permettant de parler d’une
seule
voix.

●

La rédaction des statuts de cette association “Profession
Urbaniste” est en cours
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Ouvrage

●

Orienté vers les lycéens et les étudiants de niveau licence, cet
ouvrage permet de découvrir les profession du domaine de
l’urbanisme,
et
les
parcours
pour
y
accéder.

●

L’expertise du CNJU a permis de préciser les tendances de
recrutement, les compétences attendues, et les conditions de
travail

https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Architecture-urbanisme-et-paysage

Presse

https://www.projetsurbains.com/fpu/presentation/videos-fpu-2019.html

traits-urbains.com/acteurs/40087-hugo-reveillac-elu-president-du-cnju.html

https://www.lagazettedescommunes.com/682127/les-urbanistes-territoriaux-auront-ilsenfin-leur-cadre-demplois/

Le CNJU dans les “100 qui font la ville”

●

Ce classement recense 100 actrices et acteurs investis dans
la transformation des villes et des territoires.

●

Les engagement du CNJU et les actions portées ont retenu
l’attention de Vauban Executive Search et d’Innovapresse :
le CNJU fait parti des “100 qui font la ville”.

Le CNJU sur les réseaux sociaux
Evolution du nombre d’abonnés

La page Linkedin du CNJU connaît un
fort dynamisme depuis trois ans, avec
des interactions plus nombreuses que
sur Facebook et Twitter

Le site internet du CNJU

Le site internet du CNJU :
www.jeunes-urbanistes.fr

Rapport ﬁnancier 2020

Rapport ﬁnancier 2020
Evolution des charges et produits depuis 2012

Au regard de la situation ﬁnancière à la date du 1er Novembre 2020

Rapport ﬁnancier 2020
Décomposition des charges et produits
Les produits sont exclusivement les
cotisations des adhérents. Ces
cotisations s’élèvent à 714 euros.
Les charges se répartissent entre :
● l’assurance,
● l’hébergement du site
internet,
● le forfait téléphonique
● la restauration pour
l’assemblée générale.
Elles s’élèvent à 699,76 euros.
Au regard de la situation ﬁnancière à la date du 1er Novembre 2020

