
 

Comité Directeur 

 

Compte-rendu du Comité Directeur du 2 juillet 2012 

 

Etaient présents : Dominique DEHAIS (ENSAB), Pascal DUPONT, Catherine GUY, Raymonde SECHET, 

Gilbert GAULTIER 

Excusés : Marc ROUZEAU représentant Claude MARTIN, Jacky EVEN, Christian LE BART 

 

Ordre du jour : 

1. Présentation du nouveau représentant de l’ENSAB 

2. Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 21 mai 2012 

3. Membres du Conseil d’Orientation 

4. Approbation des comptes-rendus des commissions Formation et Recherche 

5. Bilan de la commission Formation 

6. Bilan de la commission Recherche 

 

 
 

 

Relevé des éléments de débat et des décisions 

1. Présentation des nouveaux membres : 

La Présidente de l’IAUR souhaite la bienvenue à Dominique Dehais nouveau représentant de l’ENSAB 

suite au départ d’Emmanuel Couët de ses fonctions.  

 

2. Approbation du compte-rendu de la réunion du 21 mai 2012 : 

Raymonde Séchet souhaite apporter quelques modifications au compte-rendu : il sera modifié en 

conséquence. 

3. Membres du Conseil d’Orientation : 

Il faut développer les liens avec les Côtes d’Armor au travers de la DDTM 22 et du CAUE 22. 

 

4. Approbation des comptes-rendus des commissions Formation et Recherche :  

Les Comptes-rendus des commissions Formation et Recherche sont validés (3 votes pour et 1 

abstention). 

Après validation des relevés de discussion par le Comité Directeur, ils seront mis en ligne sur le site 

web et envoyés aux participants rapidement. 

Il serait intéressant de voir les possibilités de partage de documents avec des personnes extérieures. 
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5. Bilan de la commission Formation (Gilbert Gaultier): 

Des participants nombreux et diversifiés. Beaucoup auraient souhaité participer aussi à la commission 

Recherche qui se déroulait en même temps. 

• Formation initiale : pour la plupart des établissements c’est un nouveau cycle quinquennal qui 

débute donc peu de changements pour l’instant. Dans 2 ans, nous pourrons faire un bilan des 

formations et les adapter le cas échéant. 

Précisions particulières : Il est possible de valoriser les voyages d’étude organisés dans le cadre des 

Master en faisant des voyages mixtes. Nous pouvons faire un voyage test pas trop loin avant de 

généraliser aux formations intéressées : 

- une accroche commune 

- quel financement ? 

- assurance : convention avec l’université ? 

Il faut favoriser l’échange des étudiants de tous les établissements : mutualiser le calendrier des 

conférences… 

• Formation continue : Consolider l’activité des organismes existants comme le CREPA et l’ARIC. 

La demande existe, notamment autour des SEM, mais aussi dans la formation des élus et des 

professeurs. 

Objectifs :  

- Consolider le CREPA 

- Comment : idée d’un diplôme universitaire  

- Le fait d’être 4 établissements complémentaires : opportunité d’un point de vue 

enseignement mais difficulté d’un point de vue institutionnel. 

- Rennes 2 peut porter le DU avec son service Formation Continue et discuter avec les autres 

établissements pour établir le contenu. 

Ex : Nantes a mis en place un DU de ce type et poursuit ses relations avec Rennes. 

• Formation du grand public : 

La DREAL a une expérience sur le thème de l’environnement (CPIE). 

- L’agglomération a annoncé la fermeture prochaine du centre de documentation en urbanisme de 

Rennes. Aussi, Rennes Métropole pourrait proposer à l’IAUR de remplir ce rôle. Il est encore trop tôt 

pour lancer une réflexion, il faut attendre d’être interpellé par la ville plus clairement. 

- Voyages d’étude : voir les expériences avec le Blosne et le Master MOUI. 
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Conclusions du Comité Directeur : 

Formation continue : forte demande : définir les thèmes avec le CREPA et l’ARIC. 

Etudier la faisabilité avec le CREPA. Leurs formations sont trop chères pour les étudiants, ils ont 

surtout un public d’architectes. L’IAUR peut les aider dans la diffusion de leur plaquette. 

Formation initiale : 

- 2012 : mise en place de toutes les formations initiales 

- INSA : maquette formation initiale Filière Génie urbain qui pourrait évoluer dans 2 ans. Il faut 

commencer à y réfléchir dans un an. Il ne faut pas trop attendre et anticiper.  

Stratégie : Promotion de nos formations auprès des autres formations labellisées APERAU. 

Proposition : mettre en place une commission Formation initiale chargée de la cartographie, contenu, 

fonctionnement, attentes… Cette commission pourrait se réunir 2 journées par an. 

• Fixer la date de la première rencontre au prochain Comité Directeur : semaine du 17 

au 21 déc. ? Cette première journée permettrait de faire un panorama de l’existant et 

de voir les possibles orientations, spécialisations et mutualisations. 

 

• La deuxième journée servira à préparer les dossiers des maquettes. 

 

6. Bilan de la commission Recherche (Catherine Guy) : 

Documentation : 

- Rassemblement de l’information : rendre accessible ce qui se fait sur Rennes 

- Formation : rassembler les ateliers, stages, mémoires dans un  lieu unique 

Base de données unique ou renvoie vers les sites de chaque établissement : à voter le 24 sept. 

- L’IAUR pourrait labelliser des stages (avec un membre de l’IAUR dans le jury) 

- Il faudrait faire une liste des examinateurs possibles pour les jury : annuaire de l’IAUR avec 

mots clés. 

 

Label IAUR : L’IAUR pourrait labelliser des ouvrages en plus des laboratoires. Attention, on ne peut 

pas mettre les laboratoires et l’IAUR au même niveau. 

Réponse aux appels à projet : 

- Qui défini les thèmes ? cadre de réflexion qui pourrait donner lieu à un projet de recherche 

commun 

- Spécificité bretonne autour de l’agroalimentaire  et un tissu industriel ancien. 

 

 

Rappel du calendrier : 

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

� Conseil d’Orientation : mardi 2 octobre à 16h 


