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L’urbanisme est à la fois une politique publique solidaire d’un projet de société, de ses
institutions et de son imaginaire collectif et un ensemble de savoirs théoriques et pratiques sur la ville, ses structures et ses transformations. Les compétences exercées par
les urbanistes varient souvent selon la formation initiale (architecte, géographe, ingénieur, etc.) et les fonctions occupées dans les secteurs public ou privé. Cependant, ils
partagent une culture professionnelle commune qui échappe à d’autres métiers. Leurs
activités mobilisent des méthodes d’analyse et des outils techniques, réglementaires,
opérationnels spécifiques qui sont au cœur de la production de nos cadres de vie.
Ces champs des savoirs subissent depuis quelques années, plusieurs mutations fondamentales. Une approche moins techniciste de la ville, plus attentive aux problématiques
de la durabilité, du renouvellement urbain, de l’organisation intégrée des mobilités et des
densifications, des ambiances urbaines, plus sensible aussi à l’écoute des demandes des
habitants et de leurs aspirations a émergé progressivement. Ce « nouvel urbanisme » exige
l’intégration de compétences de plus en plus transversales, capables d’orchestrer le portage politique, la coordination technique et la mise en cohérence d’opérations complexes
ainsi que la mise en oeuvre de processus de participation à différents niveaux. Désormais,
on ne peut concevoir de régulations efficaces de l’espace urbain qui ne soient insérées
dans une analyse globale du fonctionnement socio-économique et écologique de la ville et
la mobilisation de compétences organisationnelles. De fait, ces évolutions requièrent des
urbanistes une capacité à développer une véritable culture du projet, porteuse de stratégies, incubatrice d’actions urbaines portées par une ambition prospective.
Cette culture de projet se concrétise notamment avec la mise en place de structures
décisionnelles capables de concevoir l’intégration concertée de plusieurs actions à
l’échelle d’une ou de plusieurs communes et la création de postes dédiés à la coordination d’acteurs multiples. Les urbanistes agissent ainsi de plus en plus comme des «
ensembliers », garants de la volonté politique des collectivités et de la mise en oeuvre
d’une certaine idée de l’aménagement urbain. Ce profil professionnel fait appel à un
large éventail de compétences issues autant des sciences techniques et de l’analyse
des formes urbaines que de l’écologie et des sciences humaines. Les registres d’action
des urbanistes s’élargissent et se spécialisent. Ils doivent être capables d’assurer des
tâches techniques, mais aussi le dialogue entre les services et une multiplicité d’acteurs
publics et privés.
À l’ère de l’urbain généralisé, la montée en puissance du rôle économique, social et écologique des villes et de l’urbanisme souligne la nécessité de la continuité de l’effort de renouvellement de l’offre de formations dans les hautes écoles romandes. De nouveaux profils
de formation se mettent en place. Témoin majeur de ce renouvellement parmi d’autres :
la mise en œuvre, depuis une dizaine d’années, du projet interuniversitaire romand dans
le cadre du Diplôme d’Etudes spécialisées en développement urbain durable, gestion des
ressources et gouvernance et de la Maîtrise en Etudes avancées en urbanisme durable en
étroite collaboration avec la Fédération suisse des urbanistes et des professionnels de
l’aménagement. Le soutien à la recherche et à la structuration de ce type de démarches
par les autorités universitaires apparaît comme une condition majeure à une meilleure identification et une reconnaissance de ce champ scientifique désormais au cœur des débats
environnementaux et de l’exigence de qualité de nos cadres de vie. Ac
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en vue
A l'intention des Hautes écoles, les professionnels de l'urbanisme
de Suisse romande adressent un énoncé de leurs attentes
Léopold Veuve,
Professeur
honoraire EPFL,
urbaniste FSU,
SIA

La FSU (Fédération suisse des urbanistes),
sollicitée fréquemment pour donner son avis
sur des programmes de formation dans le
domaine de l’urbanisme et de la gestion des
territoires, a estimé souhaitable d’énoncer
ses attentes à leur sujet. Celles-ci ne peuvent
être que générales, il s’agit davantage d’une
manière de penser, d’une attitude visant à
donner du sens à ces activités. Elles sont
applicables aux différentes institutions et disciplines qui les abordent.
Toutes les activités sur le territoire se traduisent par des transformations en plusieurs
étapes. L’importance de la notion du temps
implique une démarche incluant conception,
réalisation et gestion des espaces. Cette
exigence n’est pas facile à réaliser en milieu
académique. Cependant, de bons dossiers
d’études de cas peuvent y contribuer.
Il est souhaitable de maintenir les disciplines
et de privilégier une approche transversale.
Si l’urbanisme est encore dans une certaine mesure une discipline de synthèse,
elle s’ouvre de plus en plus à un champ
interdisciplinaire. La richesse de la démarche
est directement liée à l’apport des différents
champs d'intervention (transports, habitat,
environnement). Par ailleurs, la pratique de
l’urbanisme révèle différents « métiers »
orientés sur la conception, la réalisation,
la gestion, la maîtrise d’ouvrage, le design
urbain, etc., qui s’inspirent de différentes
disciplines.
L’enseignement doit s’ouvrir au mode «projet»
en tant que « producteur de connaissance »
(Vigano, 2012). Le projet se caractérise par une
attitude réflexive, faite d’allers-retours où interagissent l’énoncé du projet et sa concrétisation
avec les données économiques, environnementales juridiques et sociales du contexte
dans lequel il se situe. Il bouscule l’idée que
de l’accumulation de données naîtra le projet.
À ce jour, nombreux sont ceux qui continuent à
penser selon une démarche linéaire (analyse,
objectif, solution).
Il faut développer l’esprit critique, c’est-àdire l’aptitude à situer les problèmes dans
leur contexte. Envahi par une multitude de
connaissances fragmentaires, il devient de
plus en plus difficile de les relier et, par là, de
dégager une compréhension et un réflexion
générale.Un grand effort est à faire pour
réduire la tendance à une pensée disjonctive
et réductrice.
Enrichir le domaine de l’urbanisme en établissant des liens entre le « savoir » et le « faire »,
entre les milieux académiques et les milieux
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professionnels. Cet effort ne s’adresse pas
seulement à l’enseignement mais également à la recherche. Il s’agirait d’offrir un
ou des lieux où les gens du « savoir » et du
« faire » pourraient participer à des productions collectives.
Des contacts ont été établis avec les
différentes institutions de formation pour
connaître la diversité des programmes et
savoir dans quelle mesure ils répondent
aux attentes exprimées par la FSU. Un
rapport de synthèse sera proposé dans le
courant de l'année 2012.Lv
FSU - la Fédération
Urbanistes, en bref

Suisse

des

La FSU est une association politiquement
indépendante qui poursuit quatre objectifs
stratégiques dans les domaines de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire :
• Elle défend les intérêts professionnels
de ses membres, encourage les échanges
d'informations, la formation de base et
la formation permanente, collabore avec
d'autres organisations professionnelles,
prend position sur les dossiers mis en
consultation et sur les grands projets.
• Elle remplit une tâche de conseil qualifié
auprès du public.
• Elle s'engage à promouvoir l'image de la
profession d'urbaniste et d'aménagiste.
• Elle s'occupe de questions professionnelles, juridiques et politiques relatives à
l'aménagement du territoire. Elle vise un
développement du territoire durable en
Suisse.
Le réseau des membres (individuels ou
bureaux) regroupe des architectes, architectes-paysagistes, géographes, ingénieurs en environnement ou en mobilité,
juristes, économistes, ainsi que des généralistes ou spécialistes qui travaillent professionnellement pour l'aménagement du
territoire.
Les objectifs stratégiques de la FSU sont
assumés prioritairement par la fédération
nationale dont le secrétariat et le comité
assurent la représentation et le fonctionnement. Parmi les sections régionales,
la section romande est particulièrement
active. Elle propose des activités formatrices (séminaires, voyages, débats…),
traite les dossiers mis en consultation dans
les cantons romands, suit l'actualité de
l'aménagement du territoire et s'investit
fortement dans le renforcement des filières
de formation.Xf
Plus d'info et modalités d'adhésion sur
www.fsu-r.ch
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dossier
Le métier d'urbaniste aujourd'hui c'est...

Pierre-Alain Rumley

Formation : géographie, aménagement du
territoire et urbanisme
Fonction : professeur d’aménagement du
territoire à l’Université de Neuchâtel, ancien
directeur de l’Office fédéral du développement territorial
Qu’est-ce que le métier d’urbaniste… ou
qu’est-ce qu’un urbaniste?
Question difficile tant il est vrai que l’histoire
de l’urbanisme, et donc le rôle de celui ou
celle qui le pratique, pose la question de
sa différenciation avec l’architecture. Pour
le Corbusier, « l’urbaniste n’est rien d’autre
qu’un architecte ».
Question difficile également en raison de
l’aménagement du territoire : ce dernier peutil être séparé de l’urbanisme, comme on le
fait en France, ou l’urbanisme n’est-il qu’une
échelle particulière de l’aménagement du
territoire, ce qui correspond aux législations,
aux pratiques et aux formations dans de
nombreux pays (en Suisse, la LAT part de ce
principe) ?
Les problèmes de définition renvoient aux
cultures, à travers notamment les termes
utilisés: un urbaniste n’est pas tout à fait un
« Raumplaner » ou un « (Regional) Planner
» mais il n’est pas non plus uniquement un «
Städtebauer » ou un « Urban Designer ». En
fait, le français utilise deux termes (aménagement du territoire et urbanisme) là où l’allemand et l’anglais ont recours à trois termes
(« Raumplanung, Stadtplanung et Städtebau
», respectivement « Planning, Urban and
Regional Planning et Urban Design » ; voir le
numéro 304/1999 de la revue Urbanisme qui
traite de cette question).
L’urbanisme en tant que composition urbaine
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est forcément très proche de l’architecture.
L’urbanisme en tant que « Science, art et/
ou technique de l’organisation spatiale des
établissements urbains » (selon Françoise
Choay) correspond à autre chose, à
quelque chose de spécifique.
Pour ma part, je considère que l’aménagement du territoire et l’urbanisme sont deux
faces d’une même problématique et que
l’urbaniste est un professionnel du territoire
dont le rôle est de « faire du projet » à différentes échelles.
Je ne vois pas d’autre terme que celui
d’urbaniste à utiliser pour désigner ces professionnels du territoire : le terme d’aménagiste constitue du « helvético-suisse »
et celui de « planificateur du territoire » ne
correspond pas non plus à une bonne définition du champ d’intervention.
Quels sont les champs de compétences
requis pour ce métier ?
Un urbaniste aura suivi une formation spécifique, soit au cours d’un cursus normal
(Bachelor et Master) soit en post-grade
(MAS), comme c’est le cas en Suisse, qui
lui aura permis d’acquérir une « culture du
projet de territoire ». Il sera capable d’agir
à différentes échelles (quartier, ville, région,
nation, etc., même s’il se spécialise à l’une
ou l’autre de ces échelles) et de faire le lien
entre ces dernières.
Sa formation lui permettra de :
- Comprendre le fonctionnement du territoire
- Anticiper les problèmes et pratiquer la
prospective territoriale (élaborer des scénarios par exemple)
- Elaborer des projets
- Différencier le dessein et le dessin
- Intégrer les politiques sectorielles à incidences spatiales
- Evaluer des variantes
- Proposer des décisions et les fonder
- Appréhender la gouvernance du territoire
- Communiquer, aussi bien oralement que
g par écrit.
L’urbaniste connaîtra l’histoire de sa discipline et disposera d’une solide base théorique, ce qui lui permettra un clair positionnement.

3

dossier

Michèle Tranda-Pittion

Formation : architecte EPFL, politologue
(IED et IUEE) et docteur en urbanisme
(Louvain-la-Neuve)

Quels sont les champs de compétences
requis pour ce métier ?
À la diversité des métiers et des profils
correspond, bien entendu, une diversité de
champs de compétences possibles et souhaitables. Le design de l’espace repose le
plus souvent sur les formations en sciences
de la conception. Le design des processus
peut être assuré par une plus vaste palette de
formations, mais suppose des aptitudes en
stratégie et en négociation. Quant au monde
de l’opérationnel, il est composé de diverses
spécialisations (juridiques, financières et
techniques) et repose sur des compétences
solides en organisation. Mais il existe cependant quelques aptitudes nécessaires à tous
: l’ouverture à la pluralité des approches, et
la capacité de conserver la cohérence des
intentions lors des allers-retours inévitables
entre concept et concrétisation.

Fonction : consultante indépendante sur
les questions complexes en urbanisme à
TOPOS urbanisme
Qu'est-ce que le métier d'urbaniste...ou
qu'est-ce qu'un urbaniste ?
À cette première question, j’ai immédiatement envie de répondre par un pluriel : il y
a selon moi plusieurs manières – toutes
nécessaires et complémentaires – de
contribuer à la conception puis à la réalisation d’une ville ou d’un territoire à la
fois durable et de qualité. Ces métiers de
l’urbanisme comportent un vaste champ
d’interventions possibles, bien au delà de
la planification traditionnelle en Suisse : du
design de l’espace, à celui des processus
de production de la ville, en passant par
diverses approches plus techniques. Et les
échelles d’intervention peuvent également
varier, de la place du quartier à la vaste
région urbaine, rurale ou de montagne.
Tout ceci induit une pluralité de profils pertinents. Certains sont centrés sur le projet
spatial, souvent en lien avec une formation
initiale en architecture. D’autres visent plutôt la conception et la gestion des processus, afin de guider la maturation des projets
par leurs acteurs multiples, en prenant soin
de permettre à chacun de jouer son « juste
rôle », sans angélisme ni défaitisme. Et
d’autres encore développent des aspects
plus ponctuels, à l’exemple des questions
foncières et financières souvent centrales
dans le passage des intentions à leur
concrétisation spatiale.
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Xavier Fischer
Formation : architecte EPFL
Fonction : architecte-urbaniste, Bureau
Fischer + Montavon
Qu'est-ce que le métier d'urbaniste...ou
qu'est-ce qu'un urbaniste ?
Les métiers de l'urbanisme sont plusieurs et
on pourrait dire que « le » métier d'urbaniste
en est un parmi d'autres. Sa définition est
toutefois délicate. Pour ma part, je considère
que dans sa dimension la plus complète,
l'urbaniste est avant tout un concepteur d'espaces et un organisateur d'usages, couplé
d'un orchestrateur de processus qui doivent
conduire à leur mise en œuvre. Ces trois
aspects sont étroitement imbriqués et ne
peuvent se concevoir indépendament.
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dossier
Quels sont les champs de compétences
requis pour ce métier ?
De ce fait, l'urbaniste est le chef d'orchestre
des dynamiques de projet sur le territoire. Il
opère dans un processus collectif et assume
le rôle de pilote dans la phase de conception, étape clef du changement. Pour cela
il doit s'appuyer sur une vision à laquelle il
donne forme, dans un processus poétique
et raisonné qui confère une identité nouvelle
au territoire. Cette vision émane elle-même
d'une démarche collective, induite par les
analystes, politiques, groupes d'intérêt ou
penseurs critiques…
La ville et le territoire sont le résultat de
jeux d'acteurs dans lesquels l'urbaniste s'implique de manière engagée. Lucide, il relativisera toutefois son rôle. Modestement, il pose
des jalons, sème des graines, donne des
impulsions… mais ces actions peuvent être
déterminantes.
L'urbaniste se distingue par des compétences multiples et complémentaires : capacité d'analyse et de synthèse de problèmes
complexes, vision stratégique, critique, autocritique et constructive, créativité, compétence en projet spatial à différentes échelles,
disposition à travailler en équipe de manière
transdisciplinaire (intégration des compétences, soit plus que leur addition et coordination), facultés d'écoute, de négociation et
de communication.

Qu'est-ce que le métier d'urbaniste...ou
qu'est-ce qu'un urbaniste ?
Le métier d'urbaniste dépasse le simple
contexte de la ville (l'urbs latin) pour tenter
d'initier à la fois l'intensité urbaine et rurale,
nécessairement complémentaires ; le métier
d'urbaniste est par essence même pluridisciplinaire et transversal, il est d'essence
politique au sens que la cité grecque lui avait
donné (pólis ; la « cité », avec ses dimensions à la fois sociale, spatiale, démocratique
et temporelle).
Les modes d'intervention de l'urbanisme se
divisent en trois niveaux : la stratégie urbaine,
le domaine de l'opérationnel et la gestion
urbaine ; ces trois niveaux sont à la fois
complémentaires et interactifs. Ils vont de
l'aménagement du territoire jusqu'à la gestion
de proximité en intégrant toutes les palettes
temporelles et spatiales, ainsi que la relation
aux citoyens.
Quels sont les champs de compétences
requis pour ce métier ?
Pour exercer le métier, les champs de compétences requis sont forcément pluridisciplinaires, en intégrant notamment la géographie, la psychologie et la sociologie, la
science politique, la médecine, l'architecture,
l'histoire, la culture des peuples, la linguistique, les déplacements multimodaux, les
techniques urbaines (eau, assainissement,
propreté, etc.).
Le travail en groupe apparaît donc comme
une nécessité, de même que le panachage
des formations de sciences humaines, de
sciences sociales et de sciences exactes,
tant au niveau du professionnel lui-même
qu'à celui de l'équipe dans laquelle il intervient.

Bernard Lensel
Formation : architecte DPLG, docteur en
géographie urbaine (Université Louis Pasteur)
Fonction : urbaniste au Grand Lyon et président de l'association « Urbanistes des
Terrtoires »
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dossier
Des urbanistes à l'Unil ?

Pierre-Yves Delcourt
Formation : urbaniste (Institut d'urbanisme
de Montréal et Institut d'urbanisme de Paris),
administration publique (Idheap)
Fonction : conseiller de direction, Office
fédéral du développement territorial
Qu'est-ce que le métier d'urbaniste...ou
qu'est-ce qu'un urbaniste ?
L’urbaniste intervient à toutes les phases de
la production de la ville, de sa genèse à sa
gestion en passant par sa réalisation. Il comporte donc différents métiers. Il y a d’abord
le planificateur qui projette des visions, élabore des concepts, des stratégies et des
plans d’actions. Il y a ensuite l’aménageur
qui pilote des opérations d’aménagement et
de construction. Puis il y a le gestionnaire du
territoire qui contrôle la conformité des plans
et des demandes d’autorisation au droit du
sol. Il y a également l’animateur territorial qui
organise et réalise des actions de communication. Enfin (ou d’abord ?), il y a le chercheur
qui observe, analyse et théorise avec une
distance critique le territoire et ses agents.
Quels sont les champs de compétences
requis pour ce métier ?

Chaque métier de l’urbanisme nécessite des
compétences propres. Certaines, communes
à tous les métiers, garantissent un urbanisme
de qualité. J’en nommerai deux : une forte
capacité à intégrer dans une approche cohérente des problématiques et des politiques
sectorielles à incidence spatiale ; une capacité à réfléchir et à agir en prenant en compte
le global et le local. C’est cette malléabilité
intellectuelle, cette itération constante, qui
permettent de vérifier l’adéquation des décisions et des actions.
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L’importance et la généralisation du fait
urbain, mais aussi la prise en compte d’une
plus grande diversité de regards légitimes
sur la ville et ses transformations possibles,
justifient le renforcement des formations en
études urbaines et en urbanisme dans les
hautes écoles. La formation à l’urbanisme est
aujourd’hui avant tout une formation complémentaire à l’acquisition d’une discipline de
base. De fait, l’urbanisme est un métier qui
se pratique en équipe. Désormais, la figure
principale de l’urbaniste n’est plus celle
du bâtisseur, mais celle d’un professionnel
chargé de la transaction entre différents
interlocuteurs et entre différentes rationalités
(économiques, sociales, environnementales)
de l’aménagement de l’espace urbain et de
ses qualités. Ces professionnels doivent être
aptes à traiter et gérer un grand nombre de
domaines (thèmes, espaces) dans le cadre
de jeux complexes d’acteurs (élus, propriétaires, promoteurs, société civile, etc.), à
définir des priorités, des moyens et à évaluer
les faisabilités politiques, sociales, foncières
et financières de projets et d’opérations
spécifiques.
Dans cette perspective, la Faculté des géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne propose une formation
de Maîtrise académique en géographie,
orientation Etudes urbaines avec une spécialisation en urbanisme durable et projet
urbain depuis 2004. Cette formation de 2ème
cycle peut être poursuivie par l’offre interuniversitaire de Master en Etudes Avancées en
urbanisme durable lancée en 2001, dans le
cadre du projet interuniversitaire IRIS, avec
une douzaine d’instituts romands. Il donne
droit au Diplôme d’Etudes Supérieures
Spécialisées en « Développement urbain
durable, gestion des ressources et gouvernance ». De fait, l’offre propre ou partenariale lausannoise s’ouvre sur trois formations complémentaires (études urbaines,
planification urbaine et durabilité, ciblées
sur des publics divers et combinant à des
niveaux différenciées d’approfondissement
les savoirs relatifs au diagnostic et à la
prospective territoriale, à la programmation
et à l’aménagement durable (composition
et design urbain) et enfin, à la gestion de
projet. Ces formations sont soutenues par
un vaste réseau de compétences de chercheurs et de professionnels associés à des
niveaux divers aux réflexions de l’Observatoire universitaire de la ville et du développement durable, de l’Observatoire universitaire
de la mobilité et de la Fédération suisse des
urbanistes (FSU – Section romande). Ac, Sg
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bonnes pratiques
La Maîtrise en Etudes urbaines (2ème cycle) : la formation de base
La formation de base de Maîtrise académique
en Etudes urbaines développe des savoirs
réflexifs sur l’action publique, permettant
l’adaptation des concepts à des situations
territoriales complexes. Dès les premières
promotions, les références conceptuelles les
plus prégnantes du programme d’études
restent le développement urbain durable et
le projet urbain. Le croisement de ces deux
notions avec des savoirs géographiques et
méthodologiques mieux consolidés dans la
tradition des « urban studies » a permis de
lui donner une configuration originale dans le
paysage académique romand et suisse des
formations en urbanisme. Cette formation a
été certifiée en 2009 par l’Association international pour la promotion de l’enseignement et
la recherche dans l’aménagement et l’urbanisme (APERAU).

Le pari de cette Maîtrise est clairement celui
d’une géographie appliquée afin de rendre
les candidats capables de mieux penser
mais aussi de mieux fabriquer la ville durable
de demain. L’articulation des savoirs théoriques à des compétences pratiques constitue un des atouts de la formation face à une
demande croissante de professionnels du
développement urbain.

L’orientation en Etudes urbaines cherche ainsi
à mettre à disposition des administrations
publiques, des gestionnaires et des entreprises privées des praticiens armés d’outils qui leur permettent de penser, d’évaluer
et d’agir sur l’espace urbain à différentes
échelles d’intervention. L’utilité sociale de
la formation est avérée si on considère la
notoriété auprès des étudiants (un peu moins
de 50% des étudiants de maîtrise de la
FGSE suivent cette formation qui accueille
elle-même moitié de ses effectifs en provenance d’autres universités principalement
romandes) comme auprès des milieux professionnels. Chaque année depuis l’ouverture de la formation, une volée de 25 à 35
géographes-urbanistes rejoint avec succès
le marché du travail. C’est en tout cas ce
que montrent deux retours d’informations,
certes encore très partiels, mais pouvant
donner une première idée de l’employabilité
des candidats. La direction du programme
a lancé deux prises d’informations sur le
positionnement des géographes-urbanistes
sur le marché du travail. Cette dernière était
axée sur la population des étudiants issus
des volées de 2006-2008 et de 2009-2011,
selon leur répartition par grands secteurs
professionnels, par fonctions occupées au
sein des structures d’emploi et suivant leur
implantation géographique. Les données ont
été agrégées de manière à esquisser une
première image globale.
Sur les 58 anciens étudiants ayant répondu
à l’enquête seuls deux se trouvaient sans
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emploi au moment de la prise d’information (six mois environ après la fin de leurs
études). L’analyse de leur implantation géographique est sans surprise. Les étudiants
ayant trouvé un emploi rejoignent dans leur
très large majorité (environ 90%) le marché
du travail romand dans les plus grandes
agglomérations (Genève, Lausanne,
Fribourg, mais aussi Sion, Vevey-Montreux
et les villes jurassiennes). Berne, le Tessin
et Zurich ont absorbé les 10% restant. Un
seul départ à l’étranger est enregistré.
La répartition des 56 étudiants des deux
volées par grands secteurs professionnels se fait comme suit: 45% d’entre eux
ont trouvé un emploi comme urbaniste
ou aménagiste dans le secteur public ou
privé et 19% ont poursuivi leur formation en
3ème cycle (formation postgrade, recherche
doctorale), l’enseignement secondaire qui
accueillait autrefois la très grande majorité
des géographes ne représente plus que
7% des effectifs, un nombre relativement
important est engagé dans les « autres services territoriaux », essentiellement dans les
services faisant appel aux compétences en
matière de traitement de données géo-référencées, de systèmes d’information géographique et de cartographique.
La répartition par fonctions occupées dans
les structures professionnelles en 2012
prend la forme suivante : un tiers des étudiants issus de la dernière édition de la
formation sont employés dans des fonctions
de la coordination de projets urbains (assistance à la maîtrise d’ouvrage) et territoriaux,
17% dans des travaux d’analyse et de prospective. Plus étonnant, 15% sont occupés
dans des fonctions de production d’opérations et de gestion urbaine qui ne sont
pas au cœur des contenus de la formation
de base qui leur est proposée en cycle
de maîtrise académique. Cependant, ces
résultats encore partiels, mais qui devraient
être confirmés par des analyses futures,
semblent bien indiquer qu’un élargissement de la demande de compétences est
en cours. Celle-ci amène nos jeunes urbanistes à jouer un rôle de coordination de
plus en plus important avec des acteurs de
plus en plus nombreux et divers. Les « nouveaux urbanistes » doivent être davantage
en mesure de dialoguer et de comprendre
différents types d’interlocuteurs et, en premier lieu, les différents services techniques
des communes et des cantons.
Des hypothèses peuvent aussi être formulées sur les compétences nécessaires pour
améliorer le dialogue entre maîtres d’ouvrage
urbaine, maîtres d’œuvre et usagers de l’espace urbain dans le but d’améliorer la qualité
des cadres de vie urbains. Ma, Ac, Sg
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Colloque International
APERAU « Association pour la Promotion de l'Enseignement
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme »

Penser et Produire la Ville au XXIème Siècle
Modernisation écologique, qualité urbaine et justice spatiale
du 5 au 7 juin 2012
Institut de géographie - Université de Lausanne

Ce colloque engagera une réflexion transversale sur les outils et les modes de fabrication de la ville contemporaine
à travers quatre axes majeurs :
Axe I Intensités : formes urbaines, mobilités et transition énergétique
Axe II Ambiances : espaces publics, qualités urbaines, usages pluriels de la ville
Axe III Solidarités : faire la ville juste
Axe IV Confluences : la ville diffuse, l’entre-deux et les échelles du grand territoire

Informations et Inscriptions (jusqu'au 20 mai) :
http://www.unil.ch/aperau

9ème Rencontre franco-suisse des urbanistes
« Territoires et villes numériques »
Vendredi 6 juillet 2012 - 8h45-16h30
Thonon-les-Bains, France
Informations : http://www.unil.ch/ouvdd
Inscriptions : c-floret@ville-thonon.fr

Les « systèmes intelligents » donneront-ils naissance aux « territoires intelligents » ? Des professionnels et des chercheurs roumains, suisses et français exploreront ces espaces numériques à réinvestir dès aujourd'hui. Leurs regards croisés montreront les
spécificités de cette « réalité virtuelle » et la diversité des enjeux territoriaux et urbains qui en découlent. Tenteront-ils d’esquisser
des réponses ? Ancrée en 2012 sur la rive française du Lac Léman, cette traditionnelle rencontre franco-suisse des urbanistes
est ouverte en priorité aux professionnels, mais aussi aux étudiants et à tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent à l'avenir
de nos territoires et de nos villes.
Organisation :
Observatoire de la Ville et du Développement durable
Fédération suisse des Urbanistes – section romande
Urbanistes des Territoires
Commune de Thonon-les-Bains

Institut de géographie

Editeur : IRIS-Ecologie

Observatoire de la ville et du
développement durable

Ont collaboré à la rédaction de ce numéro : Marta Alonso (Ma),
Antonio Da Cunha (Ac), Pierre-Yves Delcourt (P-Yd), Xavier
Fischer (Xf), Sandra Guinand (Sg), Bernard Lensel (Bl), PierreAlain Rumley (P-Ar), Michèle Tranda-Pittion (Mt), Léopold Veuve
(Lv),
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Toute correspondance est à adresser à l’
Observatoire universitaire de la Ville
Développement durable,
Institut de Géographie,
Université de Lausanne,
Dorigny-Anthropole, CH-1015 Lausanne
www.unil.ch /ouvdd
Téléphone : ++41 21/692 30 70
Fax : ++41 21/692 30 75
Courriel : marcia.curchod@unil.ch
Tirage: 1’350 ex.

et

du

> Vues sur la ville

