
Gautier HUNOUT 

ghunout@cnju.fr 

+33.6.79.79.61.28 

Dakar, Sénégal 

 

A l’attention de : 

Adhérentes et adhérents 

du Collectif National des Jeunes Urbanistes 

 

 

Objet : Candidature au poste de vice-président du Collectif National des Jeunes Urbanistes, chargé de 

la commission Formation et Insertion Professionnelle 

 

 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Chères et chers ami.es, 

Diplômé du Master Urbanisme et Coopération Internationale de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, 

le début de mon parcours professionnel se déroule en Afrique, notamment au Programme des Nations 

Unies pour le Développement en Tunisie et pour la coopération décentralisée de la région Grand-Est 

au Sénégal. Mes activités d’urbaniste s’attachent à la planification urbaine et au développement de 

service urbain.  

Membre actif du Collectif National des Jeunes Urbanistes depuis 6 ans, j’ai commencé en tant 

qu’administrateur suppléant puis administrateur. Après trois mandats d’administrateur et plusieurs 

participations au séminaire de rentrée, j’ai intégré le bureau exécutif du CNJU d’abord en tant que 

trésorier pour ensuite devenir vice-président du collectif, chargé de la commission Formation et 

Insertion Professionnelle. Durant mes deux derniers mandats, je me suis attaché à continuer la mise 

en place de l’enquête nationale sur l’insertion des jeunes urbanistes, tout en déployant de nouvelles 

enquêtes que sont l’enquête docteur et l’enquête à 10 ans d’expérience. 

Mon souhait pour ce troisième mandant en tant que vice-président est de finaliser ces deux nouvelles 

enquêtes pour accompagner la mise en place du plan d’action grâce à la production de nouveaux 

savoirs sur la profession d’urbaniste. De plus, je souhaite profiter de ces nouvelles enquêtes pour 

renforcer la coopération avec des acteurs clés du réseau des urbanistes qui sont intéressés à étudier 

les nouveaux mécanismes de notre profession pour mieux la connaitre et la comprendre. 

Ainsi, par ce présent courrier, je porte à vos intentions ma candidature officielle pour un troisième 

mandat de vice-président du Collectif National des Jeunes Urbanistes, chargé de la commission 

Formation et Insertion Professionnelle. 

 

Avec mes sincères amitiés, 

Le 18/11/2020, 

A Dakar (Sénégal), 

Gautier HUNOUT. 

 

mailto:ghunout@cnju.fr

