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Contribution au rapport sur les formations 
à l’urbanisme et à l’aménagement                                                               

février 2005

Edito du bulletin de liaison des urbanistes 
n° 3 «Métisser les formations pour une 

ville métisse»                                                    
mars-avril 2005

Note CFDU  au ministre en charge de 
l’urbanisme  sur la formation à 

l’urbanisme                                             
UE du CDFU Montpellier août 2005

Note AUDE-UT  au ministre sur la 
gestion des compétences en urbanisme 

dans le secteur public                     UE du 
CDFU Montpellier août 2005

Note du CFDU  suite au comité national  
des universités section 24 : 

aménagement de l’espace et urbanisme          
15 mai 2006

« Pas de profession ni de métier sans formation dédiée »
« Pas d’offre de formation cohérente sans une implication forte de la profession »,

Des enjeux pour la formation des urbanistes dans l’Europe des villes.

Comment clarifier  le paysage diversifié des diplômes pour orienter efficacement  les 
employeurs ?

Comment former  véritablement des urbanistes au delà du jeu des équivalences ? 

Comment construire avec toutes les disciplines concernées un enseignement de 
l’urbanisme mettant au centre de son approche scientifique, artistique et humaine la 
ville, sa culture, ses usagers, ses décideurs, ses espaces , ses réseaux, ses flux et ses 
services ?

Le CFDU mobilisé :

Pour un socle commun des savoirs en urbanisme,
Défini à l’aune des enjeux de l’urbain généralisé et structurant le programme 
pédagogique de toutes les formations à l’urbanisme, quelle qu’elles soient. 

Fondant une nouvelle filière de formation des urbanistes, 
Structurée sur les trois cycles de l’enseignement supérieur et ouverte à toutes  les 
spécialités, offrant ainsi aux étudiants un centre commun et permanent d’intérêt 
pédagogique sur l’urbain, sa programmation, sa création, sa gestion et sa 
transformation au bénéfice de toutes les populations. 
 

Ouvrant des débouchés à tous les niveaux de formation,
pour des assistants en urbanisme et des urbanistes présents dans tous les organismes 
publics, para-publics et privés agissant sur la ville et l’urbain.

Avec une formation continue impliquant les urbanistes, 
à la définition des enjeux, à l’organisation et à la programmation des sessions 
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Participants:

Christian Meyer (Urba. Alsace) 
Denis Leddet (Apuce)
Jean-Yves Puyo (Apump) 
Jacques Bédu (Fnc Pact-Arim)
 Bernard Lensel (UT)

Responsable : 

Michel Rousset (AUDE)

2006-2007 :

les projets du chantier formation

Participation du CFDU au débat sur le 
rapport FREBAULT/POUYET organisé par 
les ministères concernés           automne 

2006

Esquisse de contenu d’une filière intégrée
novembre 2006

Séminaire de travail sur les enjeux de la 
filière intégrée de formation à l’urbanisme                                                           

Lyon 2007

Atelier permanent socle commun avec les 
membres du chantier , bilan des réflexion 

UE du CFDU 2007

Séminaire de travail sur les métiers 
d’assistants à l’urbanisme et leur formation                                                                   

Aix 2007

Enquête sur les programmes de formation 
continue proposées dans le champ de 

l’urbanisme et de l’aménagement 
fin 2007

Pour contribuer à ce chantier ou être 

tenu informé régulièrement de ses 

échanges et de ses actions : 
michel.rousset@equipement.gouv.fr

Les chantiers

du CFDUCFDUCFDUCFDU

01- Formation&métiers
02- La qualification
03- L'intégration des                                                  
---    --jeunes diplômés
04- L'organisation de la         -
-- -  --commande en urbanisme

05- La politique de la ville
06- Le droit des sols
07- Le développement ----------
66 ----durable
08- Vers des quartiers ----------      
----  -durables en France
09- La planification --------------    
-----   territoriale
10- Le foncier
11- L'europe
12- L'international
13- La prospective
14- Changement climatique, --     
----  --énergie, territoires


