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Objet : Candidature au poste de vice-présidente communication au Collectif National des Jeunes
Urbanistes

Paris, le 18 novembre 2020

Cher.es jeunes urbanistes, cher.es adhérents,
Après une première année au sein du Conseil d'Administration en tant que présidente du BDE de
l'EUP, j'ai eu envie de m'investir plus activement dans le travail du CNJU. Je partage son objectif
principal : travailler à la meilleure reconnaissance des formations et des diplômés en Urbanisme et
Aménagement. Je souhaite ainsi participer à cette valorisation en occupant le poste de vice-présidente
communication, dans la continuité du poste occupé au sein de la Junior EUP Urbaconseil. En tant que
Directrice de la Communication j’y avais notamment pour missions de partager les actualités de
l’association, de coordonner les opérations de communication et d’évènementiel et d’être au fait des
actualités du monde de l’urbanisme.
Plusieurs actions de communication du CNJU sont envisageables au cours de cette année :
promouvoir les actions du CNJU auprès des adhérents : capitaliser sur les échanges après
l’Assemblée Générale, créer des plaquettes qui explicitent les rôles du Bureau, mettre en lumière
les acteurs engagés avec le CNJU dans le développement de la reconnaissance de la profession
d’urbaniste.
communiquer davantage avec les associations étudiantes en Urbanisme et Aménagement :
rappeler les apports de l'adhésion au CNJU, exposer les

grands débats qui traversent la

profession d’urbaniste et l’histoire des évolutions du métier d’urbaniste ces dernières années,
mettre en avant des profils d’anciens étudiants en urbanisme à travers des témoignages sur
l'entrepreneuriat chez les jeunes urbanistes.
En espérant pouvoir échanger davantage avec vous lors de l’Assemblée Générale (en ligne) du 28
Novembre 2020, je vous remercie par avance de l’attention portée à ma candidature.
Hanna Uma Laufer

