
 

Comité Directeur 

 

 

Compte- rendu du Comité Directeur du 23 avril 2012 

 

 

Etaient présents : Emmanuel COUET, Jean-Yves DARTIGUENAVE, Pascal DUPONT, Catherine GUY, 

Marc ROUZEAU représentant Claude MARTIN, Raymonde SECHET, Gilbert GAULTIER (sans 

participation au vote) 

Excusés : Dominique DEHAIS, Jacky EVEN, Christian LE BART 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation des nouveaux membres et de l’assistante de direction 
2. Point sur l’installation du Conseil d’Orientation 
3. Approbation du compte-rendu du 5 mars 2012 
4. Présentations des orientations du site web 
5. Réflexion sur la formation initiale et continue 
6. Suite de l’organisation pour la mise en place des commissions 

 

 

 

Relevé des éléments de débat et des décisions 

1. Présentation des nouveaux membres : 

La Présidente de l’IAUR souhaite la bienvenue aux deux nouvelles personnes au sein du Comité 

Directeur de l’IAUR : 

- Marc Rouzeau représentant Claude Martin, Directeur du CRAPE 

- Julie Clément, assistante de direction pour l’IAUR 

 

2. Validation du compte-rendu de la réunion du 5 mars 2012 à l’unanimité. 

3. Validation du contenu des pages du site web après quelques modifications.  

Ces pages sont désormais accessibles au public. Des compléments restent à apporter notamment 

dans la rubrique Formation. 

www.univ-rennes2.fr/iaur 

4. Organisation de l’Espace débat 2013 :  

L’un des Master (MOUI) a organisé depuis près d’une quinzaine d’année une journée d’espace débat 

réunissant les responsables publics (Etat, collectivités territoriales), des chercheurs et les acteurs de 

l’aménagement et de l’urbanisme. Cette journée était prise en charge par les étudiants de ce Master 



Page 2 sur 2 
 

en collaboration avec ses responsables. Il est proposé que cette journée soit désormais organisée à 

l’échelle de l’IAUR.  

 

La Présidente propose trois thèmes pour cette journée Espace débat en 2013 :  

- Participation citoyenne des habitants aux projets urbains 
- Construire en hauteur 
- La nature en ville 

 
Il est proposé d’organiser cet espace débat en fin janvier 2013 avant que les étudiants ne soient 
partis en stage de fin d’études. Il est nécessaire d’avoir les calendriers scolaires de chaque 
établissement au plus vite afin de fixer une date précise. 

 
Cette journée pourrait être obligatoire dans le cursus des Masters de Rennes 2, ce qui est 
actuellement en cours de discussion dans le conseil de la mention Urbanisme et aménagement. L’idée 
sera étudiée également pour ceux qui le souhaitent à l’IEP et de l’INSA. 
 
Il est proposé que cette journée soit organisée par un comité d’étudiants inter-Master. Ceux-ci 
pourront entreprendre ce travail dès la rentrée de septembre. 

 
De plus, il est proposé d’approfondir éventuellement la thématique de l’espace-débat lors des 
voyages d’étude de chaque Master. 
 
D’autres thèmes peuvent être proposés par les autres établissements. Le choix se fera par vote lors 
de la prochaine réunion du Comité Directeur le 21 mai 2012. 
 

 
 
5. Réflexion sur la formation initiale et continue : 

En raison d’un manque de temps, il est décidé de reprendre cette question lors de la prochaine 

réunion. 

 

 

6. Installation du Conseil d’Orientation de l’IAUR. 

Les membres du Comité Directeur sont invités à l’installation du Conseil d’Orientation qui suit cette 

réunion. Une quarantaine d’institutions seront membres de ce Conseil d’Orientation et une trentaine 

d’entre elles ont participé à cette réunion. Le compte-rendu vous sera prochainement adressé. 

 

 

 

Rappel du calendrier des réunions du Comité Directeur : 

 

 Lundi 21 mai à 14h : réflexion sur les initiatives communes et sur les expertises 

 Lundi 2 juillet à 14h : réflexion sur les actions pour la recherche 

 Lundi 24 septembre à 14h : approbation du programme d’actions et du budget 

 

 

 

  


