Commission Formation

Compte-rendu de la Commission Formation
du 15 octobre 2012

Etaient présents :
Pascal Dupont - INSA
Gilbert Gaultier – directeur de l’IAUR
Catherine Guy – présidente de l’IAUR
Rozenn Le Bouar –IAUR
Estel Rubeillon – IAUR
Excusés :
Hélène Bailleul – Université Rennes 2
Guy Baudelle – Université Rennes 2
Emmanuelle Hellier – Université Rennes 2
Jean-François Inserguet – Université Rennes 2
Christophe Jameu – Ancien étudiant INSA
Samuel Mignard - Syndicat Mixte du SCOT Pays de Rennes
Sylvie Pretot – INSA
Nathalie Saudray – Ordre des architectes de Bretagne

Au préalable, précisions sur le statut et le calendrier des commissions :
Face à la faible participation à cette 2
décidé :

ème

commission et suite à diverses remarques émanant de partenaires, il a été

•

Un calendrier annuel des commissions va être arrêté pour l’année 2013.

•

Ce calendrier sera établi en tenant compte des réunions des laboratoires associés

•

La commission recherche, initialement prévue le 29 octobre, est reportée au 19 novembre à 16h

•

Les comptes-rendus des commissions ne feront pas l’objet d’une validation par le Comité Directeur et pourront
donc être diffusés dans les jours suivants les réunions. Les destinataires en sont les participants des différentes
commissions, les membres du Conseil d’Orientation et du Comité Directeur.

•

A l’heure actuelle, sont invitées aux commissions les personnes qui ont manifesté un intérêt aux projets de
l’IAUR depuis sa création le 14 février 2012. Par la suite, une liste de diffusion sera créée afin de pouvoir
s’inscrire ou se désinscrire aux commissions (notamment à destination des laboratoires universitaires).
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Synthèse des discussions
La formation initiale
La commission Formation initiale, réunissant les responsables des établissements et masters, se réunit le 10 décembre
prochain. Seront invités des enseignants des spécialités Droit et Economie de l’Université Rennes 1. Il est probable que,
pour des rencontres ultérieures, des professionnels extérieurs soient invités comme cela a été suggéré au Conseil
d’Orientation.
Cette commission a pour objectifs :
•

Définir les modalités de mise en place d’un master inter-établissements ayant pour thème éventuel les
enjeux du foncier (problématique traitée à l’échelle européenne).

•

Dans le cadre de ce master, comment initier une collaboration avec l’Etablissement public foncier de
Bretagne ?

•

Trouver une nouvelle dénomination de la rencontre annuelle Etudiants et Professionnels, de type « les
rencontres de l’IAUR : étudiants et professionnels échangent », afin de remplacer le terme « Espace débat »,
propre au master MOUI.

La formation continue
La validation des parcours individuels
 Besoin de créer une grille de lecture, d’une arborescence de tous les ECTS afin de connaître et maîtriser les
équivalences entre les différentes formations.
 Des réflexions à mener ultérieurement sur les VAE.
La formation en alternance






Complexe et coûteuse, elle doit impérativement répondre à une demande explicite
Elle nécessite un engagement fort de la part des professionnels
Une question à traiter sans doute en priorité avec les fédérations (des SEM, Ordre des architectes…)
La VAE en alternance semble difficile à développer (rencontres sur les 10 ans de la VAE)
L’IAUR va se renseigner sur les initiatives qui existent déjà dans d’autres Instituts d’urbanisme, notamment le
master en alternance à Grenoble. Ces éléments dont il pourrait s’inspirer seront présentés à un prochain
Comité Directeur.

Un nouveau contexte institutionnel
 Le Conseil d’Administration du CREPA a été en partie renouvelé lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le
22 octobre et un nouveau bureau a été mis en place (nouveau Président : Yves-Marie MAURER). La nouvelle
équipe s’est donnée pour objectif de poursuivre et de redynamiser l’activité du CREPA.
 Un besoin de comprendre ce qui ne fonctionne pas (des formations trop éclatées, trop petites… ?)
 Un besoin de repérer les besoins des différents professionnels selon la structure employeuse et les domaines
d’intervention
 Comment mettre en place un Diplôme Universitaire (DU) complet ?
 En 2013, l’IAUR propose d’organiser une table ronde réunissant les organismes de formation et
professionnels ; table ronde qui pourrait être suivi d’un questionnaire largement diffusé
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La formation grand public
La réorganisation du Centre d’information de l’urbanisme de Rennes n’a pas encore été initiée par l’agglomération.
Deux chercheurs du laboratoire ESO proposent la mise en place d’un Coin café d’urbanisme qui pourrait être articulé
ou connecté au futur centre de ressources.
 Cet espace proposerait principalement des conférences : présentation des travaux de doctorants, intervention
de professeurs invités, présentation des voyages d’études des différents masters…
 Espace non restreint à l’agglomération rennaise mais visant davantage une échelle internationale
L’IAUR va suivre le projet de l’architecte Patrick Bouchain d’une université foraine à Rennes.
 Sur deux sites : l’ancienne faculté dentaire Pasteur et le Moulin d’Apigné
 Le principe est d’inviter tout le monde à penser au renouvellement urbain, d’ouvrir le chantier, d’y accueillir
des conférences…
 Ce projet est encore au stade de l’étude. Pour en savoir plus, il est possible d’écouter la conférence de Patrick
Bouchain
lors
de
Vivacités
« L’université
foraine,
un
projet
pour
Rennes » :
http://metropole.rennes.fr/conferences/cycles/viva-cites/l-universite-foraine-un-projet-pour-rennes/
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