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Procès-verbal
Assemblée Générale annuelle du 17 novembre 2020
tenue en réunion virtuelle

Procès-verbal d'Assemblée Générale annuelle

Le 17 novembre 2020 à 21 heures, les membres de l’association Sciences Po Urba se sont
réunis en Assemblée Générale en réunion virtuelle sur Zoom.
L’Assemblée générale est présidée par Mme Céline DIAS et Mme Claire FREZOULS,
respectivement Trésorière et Secrétaire générale du bureau 2018 - 2020.
Il a été établi une liste des membres présents et représentés qui laisse apparaître un total
de 42 membres présents ou représentés.

Ordre du jour
-

Introduction : les anciens et l’association

-

Bilan de la mandature 2018 - 2020

-

Présentation des nouveautés du Cycle d’Urbanisme

-

Présentation de.s liste.s et élection du bureau 2020 - 2022

-

Conclusion et passation du mandat

● Introduction : les anciens et l’association
Par Michel Micheau, professeur émérite à Sciences Po Paris, directeur du Cycle
d’urbanisme de 1979 à 2015 et membre fondateur de Sciences Po Urba
Créée en 1984, l’association Sciences Po Urba a vu le jour 15 ans après la création de la
formation. A l’origine non hébergé au sein des locaux de Sciences Po, le Cycle d’urbanisme
s’est donné les moyens de son autonomie, et l’association a joué un rôle important dans la
création de liens entre alumnis et avec les étudiants, par l’organisation de moments de
convivialité et de débat. Sciences Po Urba a également beaucoup aidé pour la recherche
d’emploi et de stage des étudiants, à travers la mobilisation du réseau d’anciens.
La production de l’annuaire a marqué un pas important, une tâche prise en charge par les
secrétaires pédagogiques successifs et par l’association. Michel Micheau évoque également
la structuration de cet annuaire et l’évolution des débouchés professionnels au fil des ans.
Céline Dias rappelle la dite organisation de l’annuaire : par ordre alphabétique des noms,
par localisation, par secteur d’activité et par nom de société.

● Bilan de la mandature 2018 - 2020
Par Claire Frezouls, Secrétaire générale du bureau sortant
Qui sont les anciens ?
Le Cycle compte en 2019 1776 anciens, répartis dans des secteurs d’activité très variés,
dont le secteur public (21%), le secteur semi-public (18.7%) et le secteur privé (30%) en
croissance.

Répartition des anciens du Cycle d’urbanisme par secteur d’activité

Rappel des actions phares de l’association
- faire le lien entre les étudiants en formation et le réseau d’anciens, soirées
parrainage notamment
- organiser des afterworks, des visites et des voyages, tels que la visite guidée d’une
exposition à la Cité Chaillot ou le voyage urbain à Saint-Nazaire organisé les 18 et
19 mai 2019
- représenter le Cycle au sein d’organismes professionnels, comme le Collectif
National des Jeunes Urbanistes
- mettre à jour la base de données et l’annuaire
Claire Frezouls rappelle l’importance du travail des bénévoles qui donnent de leur temps et
apportent des idées à l’association. Ces contributions sont toujours les bienvenues, même
pour des aides ponctuelles.

Les 50 ans du Cycle d’urbanisme
La journée du 13 décembre 2019, célébrant les 50 ans de la formation, a été un succès
malgré des conditions difficiles. Les tables rondes, les débats ont attiré de nombreuses
personnes et la soirée a fait salle comble. Un annuaire spécial 50 ans a également été
publié pour l’occasion, avec plus de 1000 anciens répertoriés. L’association remercie ses
partenaires, la SCET et 360, qui ont rendu cet événement possible.

La communication de Sciences Po Urba
Une quinzaine de newsletters ont été envoyées entre 2018 et 2020, permettant d’informer
sur l’actualité de l’association. Le site internet a été mis à jour, et Sciences Po Urba est
présent sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

Bilan financier 2018 - 2020
Le bureau sortant a hérité d’un bilan financier déficitaire de 5000 euros. Afin de combler ce
manque, les frais de fonctionnement ont été réduits au minimum. L’association a bénéficié
d’une subvention de 2000 euros octroyée par l’Ecole Urbaine. La générosité des
partenaires des 50 ans rend le bilan financier excédentaire pour le bureau sortant.
Le solde courant s’élève actuellement à +6141,94 euros.

Questions/Réactions relatives au bilan du bureau sortant

Ne devrait-on pas diversifier les financeurs de l’association ?
Oui, c’est une piste intéressante. Céline Dias propose de réfléchir à des événements en
partenariat avec des structures où travaillent des anciens du Cycle.
Les cotisations sont-elles stables ?
Oui, et cela rappelle par ailleurs l’intérêt de la soirée annuelle pour permettre d’inscrire les
adhésions dans le long terme. Michel Micheau souligne l’intérêt de la “fidélisation” et s’en
félicite.
Y a-t-il un message automatique pour appeler à ré-adhérer lorsque l’expiration approche ?
Oui, cela existe depuis la dernière mise à jour du site internet.

● Présentation des nouveautés du Cycle d’Urbanisme
Par Marina Gaget, Responsable pédagogique de la formation
Marina Gaget présente l’équipe pédagogique actuelle : Marco Cremaschi, directeur
scientifique; elle-même, responsable pédagogique; et Jérôme Michel, secrétaire
pédagogique.
Elle rappelle l’importance du lien entre la formation et l’association, surtout dans le
contexte de la crise sanitaire, rendant les rencontres plus difficiles pour les étudiants.
Marina Gaget présente aussi les nouvelles formations de l’Ecole Urbaine :
- un master sur la transition écologique dans les villes européennes “Governing
Ecological transition in European cities”
- une nouvelle chaire “Villes, logement, immobilier”
- un double diplôme avec UCLA, aux Etats-Unis
Elle décrit l’évolution du Cycle d’urbanisme, qui accueille pour 2020-2021 une promotion
resserrée de 25 étudiants, et qui met l’accent sur le choix de la diversité des formations
initiales (relance des conventions avec les écoles d’ingénieurs, création d’une passerelle
avec le master STU).
Elle expose par ailleurs les chantiers du Cycle : le renforcement de la communication sur la
formation et ses débouchés, ainsi que l’intégration accrue de la transition écologique et de
la recomposition des acteurs de la fabrique de la ville dans les enseignements. La maquette
pédagogique est en constante évolution pour prendre en compte les sujets d’actualité.
L’enseignement à distance appelle à adapter la maquette, tout en préservant sa qualité.
Marina Gaget évoque les chantiers communs avec Sciences Po Urba :
- les activités fédératrices, pour créer du lien, même à distance
- l’insertion professionnelle des étudiants et des jeunes diplômés
- l’intégration de l’association à l’Ecole Urbaine : conseil pédagogique, journée des
masters...

Questions/Réactions relatives à l’intervention de Marina Gaget

Bravo au bureau et aux efforts de l’équipe du cycle de s’adapter au contexte difficile !
Est ce que le cycle travaille sur les enjeux de santé (excluant la question de l’hygiène) ? La
méthodologie pour faire des enquêtes pluridisciplinaires est-elle toujours vue au Cycle?
La question de la santé est intégrée dans certains projets collectifs et dans le cours de
Politiques publiques. Pour les enquêtes, il en est de même (dans les enseignements et dans
certains projets collectifs).
Qui sont les commanditaires des projets collectifs 2020-2021 ?
Nous avons cette année : la Banque des Territoires, la SAGES, l’EPA Sénart, L’Effet Urbain
et la Société du Grand Paris.
Est-il possible de consulter les travaux des étudiants ?
C’est un travail en chantier. Il a été suggéré que l’association valorise le travail de cyclistes /
anciens cyclistes, en doctorat par exemple.

● Présentation de.s liste.s et élection du bureau 2020 - 2022
Par Pauline Boos, Céline Dias, Willy Bernard et Amélie Calafat
La liste qui se présente pour le bureau 2020 - 2022 propose une réorganisation de
l’association et de ses activités, afin d’atteindre une meilleure autonomie et plus
d’efficacité. Dans ce but, il est présenté une gouvernance horizontale de Sciences Po Urba,
avec la création de quatre pôles indépendants et complémentaires :
- un pôle Communication qui relaie les informations/événements, gère les réseaux
sociaux et le site internet, afin de rendre l’association plus visible
- un pôle Interpromo qui renforce les liens de la communauté par des rencontres
entre la nouvelle et les anciennes promotions
- un pôle Rayonnement qui organise des évènements et met en place des
partenariats, contribuant à l’attractivité de la formation et du réseau
- un pôle Retrouvailles qui a pour but de fédérer la communauté autour de rencontres
et rassemblements conviviaux
L’association compte 2 membres honoraires :
- Michel Micheau, membre fondateur de Sciences Po Urba et ancien directeur du
Cycle
- un membre d’honneur en cours de désignation. Pour rappel, le membre d’honneur
2018 - 2020 était Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’ANAH
Les membres de la liste candidate sont :
Pôle Communication
Représenté par Pauline Boos
Alix Loisier Dufour
Tanya Sam Ming
Pétronille Camphuis
Mathilde Fraisse
Pauline Boos
Tewfik Tabouche

Pôle Interpromo
Représenté par Céline Dias (également
trésorière)
Diane Breton
Maxime Jagoda
Céline Dias
Arnaud Dawidowicz
Justine Pestre

Pôle Rayonnement
Représenté par Willy Bernard
Elodie François
Mathilde Saint-Jalmes
Amélie Calafat
Willy Bernard
Céline Dias

Pôle Retrouvailles
Représenté par Amélie Calafat
Mathilde Saint-Jalmes
Pauline Boos
Elodie François
Pétronille Camphuis
Amélie Calafat

Il n’y a donc pas de président de l’association mais 4 membres représentants de chaque
pôle et une trésorière (Céline Dias), réunis au sein d’un comité de Coordination. La
direction de ce comité central se fera de manière tournante à chaque trimestre. Le
coordinateur aura pour mission de faire le lien entre les 4 pôles, veiller aux affaires
courantes administratives et financières, garantir la cohérence avec les objectifs statutaires
et assurer la représentation de l’association.

Questions/Réactions relatives à la présentation du bureau candidat

La newsletter est un bon format pour se tenir au courant des informations de l’association.
Sophie Gauthier travaille dans l’agriculture urbaine et est intéressée pour mettre en place
une activité avec le pôle Rayonnement ou Interpromo.
Lucille Gréco, ancienne présidente de Sciences Po Urba, propose de centraliser les archives
de l’association (photos…) qu’elle a à sa disposition. Elle propose également de relancer le
format “1 heure de discussion avec…”, avec un invité du monde de l’urbanisme, qui avait
beaucoup de succès.
Marina Gaget rappelle que le format “50 minutes avec” avait été repris aux 50 ans du
Cycle.
Michel Micheau se demande comment faire lien avec les anciens qui sont en région. Il est
proposé l’organisation d’événements relais par des anciens en région. Les réunions en
visioconférence offrent l’avantage d’être ouverts à tous, peu importe la localisation.
Il est suggéré l’organisation d’un voyage faisant suite au voyage des étudiants dans une
ville française, par exemple à Marseille en 2020. Marina Gaget appuie cette suggestion.
Une réflexion est faite sur la nécessité de simplifier le dépôts d’offres d’emploi/stage sur le
site internet de l’association.
Justine Pestre propose la visite de la ville de Saint-Denis.

Election du nouveau bureau de Sciences Po urba pour le mandat 2020 -2022
41 votants
41 suffrages exprimés
41 “pour”
Aucune abstention

Le nouveau bureau est élu à l’unanimité !

●

Conclusion et passation du mandat

Les membres du nouveau bureau remercient tous les présents d’avoir assisté à la réunion
virtuelle. Ils rappellent également que l’association reste ouverte à tout étudiant/ancien qui
souhaiterait y prendre part ou proposer des activités/idées.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est
levée à 22 heures 50.

En conséquence de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de
l'Assemblée Générale qui s'est tenue le 17 novembre 2020, signé par le Comité de
coordination.

Procès-verbal établi à Paris, le 11 décembre 2020

Pauline BOOS
Représentante du pôle Communication
Céline DIAS
Représentante du pôle Interpromo et Trésorière
Willy BERNARD
Représentant du pôle Rayonnement
Amélie CALAFAT
Représentante du pôle Retrouvailles

