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Commission Formation 

 

Compte-rendu de la commission formation du 11 mars 2013 

 

Etaient présents : 

Emmanuelle Hellier, Université Rennes 2 

Guy Baudelle, Université Rennes 2 

Jean-Yves Chapuis, consultant 

Didier Favreau, Université Rennes 2 

Marie Le Goascoz, CREPA Bretagne 

Estel Rubeillon, IAUR 

Annaïg Hache, AUDIAR 

Nathalie Saudray, Conseil régional de l’ordre des architectes 

Gilbert Gaultier, IAUR 

Catherine Guy, IAUR 

Rozenn Le Bouar, IAUR 

 

Excusés : 

Gaëlle Kerangueven, CERUR 

Agnès Lemoine, CERUR 

Emmanuel Perez, DDTM 35 

Jacques Aubert, Ville de Pacé 

Bruno Caccia, Habitat 35 

Cécile Bélard du Plantys, Archipel Habitat 

Christophe Blot, Rennes Métropole 

Matthieu Leprince, Université Rennes 1 

Jean-François Inserguet, Université Rennes 2 
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Ordre du jour :  

 La sensibilisation du grand public 

 La formation continue 

 La formation initiale 

 

A. La sensibilisation du grand public 

 

1/ Le cours public « Villes et défi s urbains dans le monde au XXIè siècle » 

 

Bilan très satisfaisant : 

 une fréquentation importante 

 une présence de jeunes plus importantes que les années précédentes, en raison d’une information 

conséquente auprès des étudiants de la mention aménagement et urbanisme, et d’une obligation d’y assister 

pour les étudiants de l’INSA. 

 

En préparation pour l’année prochaine : coupler la mission du centre Jean Monnet aux problématiques de l’IAUR :  

 Titre provisoire : villes durables en Europe 

 Discussion en cours avec Rennes Métropole pour une programmation pluriannuelle (3 ans). 

 En raison des élections municipales de 2014, le modèle rennais ne peut être retenu d’où l’intérêt de prolonger 

le programme 

 Ce cours aura lieu dans les locaux de Rennes Métropole afin d’ouvrir un lieu de pouvoir où le grand public n’est 

pas habitué à entrer. 

 

2/ Interventions dans la presse 

 

Sur France 3 Bretagne : 

 Dans le quartier de Maurepas, Gilbert Gaultier a présenté les grands enjeux des quartiers d’habitat social en 

rénovation. 

 Dans le quartier de la Courrouze : les contraintes de la fabrique d’un projet 

 Constat d’une grande méconnaissance des journalistes de la question urbaine 

 Proposition de réaliser un mini film sur les questions urbaines 

 

Festival Urban à la MJC Antipode : 

 Autour d’un film sur Foster et d’une question « le beau est-il toujours habitable ? » 

 Beaucoup de jeunes présents (le public de la MJC) 

 Intervention de Gilbert Gaultier et Joël Gautier, président de l’ordre des architectes 

 

3/ La reconfiguration du CIU 

 

 Mise en œuvre après les élections municipales 2014 

 L’IAUR sera associé à une mission de Rennes Métropole en cours 

 Besoin d’une construction formelle de la conception de l’IAUR de ce futur centre d’information 

 

Canevas du projet : 

 Echelle métropolitaine 

 Un lieu de rendez-vous avec les maires, d’échanges entre habitants et élus…un lieu de débat autour d’une 

maquette numérique 

 Une importance donnée à l’histoire urbaine (ex. de Dijon) : comment la ville continue de se faire à partir d’une 

histoire 
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Idées et attentes émises suite à la disparition du CIU : 

 Il n’existe pas de lieu de rencontres entre habitants et professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme. 

 C’est un véritable manque depuis la fermeture du CIU, notamment la régularité des rencontres 

 L’enjeu est de rechercher une véritable identité métropolitaine, de faire connaitre les projets à l’ensemble de 

Rennes Métropole. 

 Un lieu pour connaitre et se repérer dans Rennes Métropole de façon dynamique, savoir comment les gens 

habitent 

 Le futur CIU pourrait compléter les promenades urbaines de l’office du tourisme et s’associer à la future 

Maison de l’architecture de Bretagne. 

 Il ne doit pas être seulement un outil institutionnel mais doit pouvoir être approprié par les professionnels et 

les habitants 

 Sa localisation en centre-ville est idéale 

 Il doit permettre le contact avec les jeunes publics via les écoles : développer une approche ludique (ex. d’une 

matériau thèque, Copenhague où l’on peut toucher les différents matériaux, les transformer…). Le CIU pourrait 

proposer un programme de balades urbaines dans le cadre du passage à la semaine des 4,5 jours. 

 Expériences dont on peut s’inspirer : l’îlot Prague-Volga par l’équipe de l’IAUR, les visites organisées par Didier 

Favreau, professeur d’architecture de Rennes 2, pour comprendre les différentes conceptions de la ville. 

 L’institut Confucius a apporté son aide pour le voyage à Hong Kong du master AUDIT, en retour il est 

demandeur d’un lieu de conférence. 

 Pourquoi ne pas délocaliser le CIU en organisant des conférences dans différents quartiers ? différents lieux 

thématiques dans la ville pourraient être identifiés. 

 Il existe une demande de formation théorique afin de savoir ce que font les autres : le CREPA organise une 

prochaine séquence « Transmission de l’architecture » avec un groupe de 12 personnes. 

 

Il ne s’agit pas de tout réinventer mais plutôt fédérer ce qui existe déjà. 

 

4/ Le voyage d’études à New York  

 

Principe d’associer habitants, élus, professionnels, étudiants…chacun en tire des enseignements pour sa propre ville. 

En partenariat avec l’AUDIAR qui réalise le livret qui sera distribué aux participants. 

Pourquoi ne pas inclure des petites interventions d’architectes dans ce guide ? 

 

Critère de sélection des étudiants : ceux qui se sont le plus investis dans la préparation des Rencontres du 1
er

 février 

2013, soit 18 étudiants potentiels parmi toutes les formations de l’IAUR, puis tirage au sort (8 étudiants en liste 

principale et 4 en liste d’attente, dépendant des inscriptions des habitants). 

 

5/ Université foraine 

 

Propose des petits temps de formation à Rennes Métropole (en attente du planning des prochaines dates). 

Prévue sur 3 ans, l’université foraine souhaite s’associer à l’IAUR : formation des étudiants ? des habitants ? 

Pour information, ils sont en recherche de stagiaires. 
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B La formation continue 

 

Afin de connaitre les besoins à l’échelle du bassin rennais, une table ronde sera organisée avant l’été avec des référents 

élus, architectes, SEM… pour mettre en exergue ce qui existe et les besoins futurs.  

Elle pourra être prolongée par une enquête auprès des réseaux des anciens étudiants des 4 établissements membres 

fondateurs de l’IAUR.  

 

 Objectif : faire une 1
ère

 proposition pour la fin de l’année 2013 

 

Le CREPA et autres membres de l’institut pourront diffuser l’enquête auprès de leurs réseaux. Une rencontre doit être 

organisée avec le CREPA, l’AUDIAR, la MAB et Didier Favreau pour faire connaitre les différents contacts de chacun. 

 

La MAB a été contactée pour dispenser une formation aux collaborateurs d’architectes : proposition d’une initiation à 

l’architecture qui pourrait également s’ouvrir aux enseignants des écoles et collèges (rédaction d’une charte en cours).  

 Pourquoi ne pas proposer une formation aux architectes pour être formateur dans les écoles ? ou proposer 

des sessions de formation au CIU ? 

Un problème se pose pour les enseignants : il n’y a plus de financement pour la formation continue. 

 

L’IAUR va prendre contact avec le CNFPT et l’ARIC qui doivent connaitre les besoins de formation des élus et 

techniciens. 

L’un des enjeux de formation des élus : leur faire comprendre le projet du SCOT. 

La notion d’éco-quartier est récente et va certainement faire émerger des nouveaux besoins. 

 

C La formation initiale 

 

Un groupe de réflexion Formation initiale s’est réuni le 10 décembre dernier. Etaient présents les responsables des 

Masters de l’IAUR et deux représentants de l’université Rennes 1 concernés par les questions d’aménagement et 

d’urbanisme. 

4 grandes orientations ont émergé des discussions : 

 Avoir la possibilité d’ouvrir un ou plusieurs cours d’une formation aux étudiants d’une autre formation 

 Organiser une journée d’échanges sur les stages effectués en master 1 

 Ouvrir un atelier aux étudiants de l’ensemble des formations de l’IAUR 

 A plus long terme : esquisse d’une nouvelle formation autour de la notion de « processus de conception 

intégrée ». 

 

Proposition d’organiser des conférences sur les différents métiers, que les étudiants de l’université Rennes 2 aient une 

idée de ce qu’est le métier d’ingénieur par exemple. 

Un cycle de conférences de présentation du métier existe à l’ENSAB. 

Souhait de présenter en débuter d’année les différentes formations et métiers débouchés. 

 

Formation ou atelier « processus de conception intégrée » : 

 Englobe différentes échelles 

 Un diplôme délivré par l’ensemble des établissements 


