
 

Comité Directeur 

 

Compte-rendu du Comité Directeur du 24 septembre 2012 

 

Présents : Jean-Yves Dartiguenave, Pascal DUPONT, Jacky EVEN, Catherine GUY, Raymonde SECHET, 

Gilbert GAULTIER 

Excusés : Claude MARTIN, Marc ROUZEAU 

 

Ordre du jour : 

1. Approbation des comptes-rendus du Comité Directeur du 21 mai et du 2 juillet 2012 

2. Point d’information sur les locaux et les personnels 

3. Présentation du pré-programme 2013 

 
 

 

Relevé des éléments de débat et des décisions 

 

1. Approbation des comptes-rendus du 21 mai et du 2 juillet 2012 : 

Les deux comptes-rendus sont validés : 0 contre, 3 pour, 2 abstentions. Ceux-ci ont été mis en ligne 

sur le site web (http://www.univ-rennes2.fr/iaur/comite-directeur). 

 

2. Point d’information sur les locaux :  

L’Institut et le Master MOUI ont déménagé dans le bâtiment I car le bâtiment D va être en réfection 

pendant 2 ans. Ceci est provisoire car ce bâtiment sera lui-même rénové dans quelques années. La 

Présidence de l’Université Rennes 2 étudie des solutions pour reloger l’IAUR. 

 

3. Présentation du pré-programme 2013 : 

 

Propositions Axe 1 : La recherche 

 

���� Il faut changer le terme « Orientation des travaux de recherche » car les professionnels ne 

peuvent pas orienter les recherches mais suggérer des thématiques. 

���� Il faut supprimer le terme « environnement » car ce n’est pas une discipline universitaire et 

rajouter les termes « aménagement, génie civil… ». 

���� La nouvelle Revue internationale d’urbanisme est en cours de rédaction. Elle est à vocation 

francophone. Le premier numéro est prévu pour janvier 2013. L’Institut la soutient 

financièrement. Des enseignants de Rennes 2 y ont déjà contribué. 

���� Concernant l’organisation du séminaire Recherche, l’INSA propose d’ajouter une conférence sur 

les aspects techniques de l’urbanisme. 
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Proposition Axe 2 : La formation 

 

Formation initiale :  

 

� La première réunion de la nouvelle commission Formation initiale est fixée au lundi 10 

décembre à 14h. Celle-ci sera l’occasion d’établir le panorama des formations actuelles. Tous les 

responsables des mentions et de chaque spécialité y seront conviés. 

 

� Il est proposé de renommer la journée annuelle Espace-débat afin qu’elle soit plus explicite pour 

les enseignants : « Les rencontres de l’Institut : Etudiants et Professionnels se rencontrent ». 

� Il est suggéré de travailler sur un nouveau projet qui pourrait être de construire une nouvelle 

maquette pluridisciplinaire entre les établissements sur les enjeux fonciers. 

� Il faut réfléchir à la prise en compte de la reconnaissance des parcours individuels (ECTS) et de la 

VAE par des conventions signées entre les établissements. 

� Il convient aussi de réfléchir sur la formation en alternance mais chacun identifie la complexité et 

le coût d’un tel dispositif, qui doit impérativement répondre à une demande explicitée. 

 

Formation continue : 

� L’éventuelle création d’un Diplôme Universitaire (DU) : la création d’un Master paraît plus simple 

car le DU est une formation continue qui doit s’autofinancer.  

� L’INSA propose des packages : conférences, cours… 

 

 

Le document du pré-programme a été modifié en tenant compte de toutes ces remarques avant 

d’être présenté au Conseil d’Orientation. 

 

 

 

 

Rappel du calendrier : 

� Lundi 26 novembre à 14h : approbation du programme d’actions 2013 

� Lundi 15 octobre à 16h : Commission Formation 

� Lundi 29 octobre à 16h : Commission Recherche  (reportée) 

� Lundi 12 novembre à 16h : Commission Expertise 

� Lundi 19 novembre à 16h : Commission Recherche 


