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Porté par l’université Rennes 2, l’IAUR est un nouveau groupement d’intérêt 
scientifique (GIS) dédié à l’urbanisme et à l’aménagement. Il réunit l’Université 
Rennes 2, l’Ecole d’architecture de Bretagne, Sciences Po Rennes et l’Insa 
Rennes. 

Cet email ne s'affiche pas correctement ? 
Consulter votre navigateur 

 

  

 

 Bientôt, la page Facebook 

de l'IAUR ? 

 

Et pourquoi pas sur Twitter 

aussi ? 

 

Transférer cette lettre  
 

 

Succès 
La première édition des 

Rencontres de l'IAUR s'est 

déroulée le 1er février sur le 

thème de la hauteur. 

Ces rencontres ont réuni plus 

de 300 personnes : 

professionnels, élus, 

universitaires, étudiants... Les 

débats ont été particulièrement 

riches et tous les participants 

ont salué le succès de cette 

première édition. Nous profitons 

de cette lettre pour saluer une 

nouvelle fois le travail des 

enseignants et des étudiants 

(issus de l'Université Rennes 2, 

ENSAB, Sciences Po et INSA) 

organisateurs de la 

manifestation. 

 

Ouest France en a parlé ! 

  

L’ IAUR a un an, un mois 
et 8 jours 
 

Edito 

Nous avons le plaisir de vous adresser la première lettre de 

l'IAUR qui a pour but de vous informer régulièrement des 

activités de notre Institut et de l'actualité des composantes 

académiques et des partenaires professionnels de l’IAUR. Vous 

pouvez nous adresser les informations que vous souhaitez faire 

partager aux membres et aux partenaires de l’IAUR. 

 

Cette lettre électronique (et seulement électronique, il n’y aura 

pas de diffusion papier) est une version « bêta » ou « martyr » 

(N°0) qui prendra sa forme définitive dans les mois à venir. Elle 

est adressée ce jour à toutes les personnes avec qui nous 

sommes en contact depuis la création de l’Institut. Elle sera 

également adressée à toutes les personnes qui souhaiteront s’y 

abonner à partir du site de l’IAUR. En attendant, nous vous 

invitons à la transférer à toutes personnes intéressées par notre 

activité. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture et attendons vos réactions 

à ce premier numéro ! 

 

Très cordialement à toutes et à tous. 

Catherine Guy - Présidente de l’IAUR 

Gilbert Gaultier - Directeur de l’IAUR 

   

http://www.univ-rennes2.fr/iaur
http://www.univ-rennes2.fr/iaur
http://www.rennes.archi.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
http://us5.campaign-archive2.com/?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=65e4895160&e=%5bUNIQID%5d
http://us5.campaign-archive2.com/?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=65e4895160&e=%5bUNIQID%5d
http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=65e4895160&e=%5bUNIQID%5d
http://www.univ-rennes2.fr/iaur/rencontres-iaur-si-on-prenait-hauteur
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-ville-du-XXI-e-siecle-prendra-de-la-hauteur-_35238-avd-20130202-64495951_actuLocale.Htm
http://www.univ-rennes2.fr/iaur
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Actualités 

- Conférence professionnelle 

de Perrine Michon, maître de 

conférences en géographie-

aménagement à l’Université 

du Mans, qui interviendra sur 

les partenariats publics-privés 

dans l'aménagement 

(perspectives anglaise et 

française)  le 28 mars à 18h, 

amphi B1, à l’Université 

Rennes2. 

Accès libre à tous les 

étudiants et enseignants des 

composantes de l’IAUR, mais 

également à tous les 

partenaires professionnels de 

l’Aménagement et de 

l’Urbanisme intéressés par ce 

sujet. 

 

- L'INSA Rennes accueille 

l'exposition itinérante 

"Invention de la tour 

européenne" jusqu'au 29 

mars dans le hall "génie 

civil". Exposition créée par le 

Pavillon de l'Arsenal.  

 

 

Chez nos 
partenaires 

Le 27 mars à 20h à l’hôtel de 

Rennes Métropole : soirée 

conférence-débat "Quels 

modèles de développement 

économique pour un 

territoire acteur de la 

transition énergétique ?" 

Organisée par Rennes 

Métropole et le CODESPAR, 

membres de l’IAUR, cette 

conférence-débat s'inscrit 

dans le cadre du Débat 

National sur la Transition 

Energétique. 

Les inscriptions préalables se 

font par mail à 

environnement-

energie@agglo-

rennesmetropole.fr ou par 

téléphone au 02 23 62 24 44.  

 

 

La recherche 

Le programme d’orientation et 

d’actions de l’IAUR prévoit 

l’organisation d’un programme 

de recherche autour d’une 

thématique fédératrice : La 

transition énergétique. 

Vous êtes tous invités à 

participer à ce programme 

pour lequel nous vous 

donnerons plus de nouvelles 

après des rencontres en 

cours avec les directeurs des 

laboratoires membres 

fondateurs de l’IAUR. 

  

Le 15 mars dernier s’est 

tenue la première Rencontre 

de la recherche :  Urbanisme 

coopératif, innovations 

techniques et nouvelles 

représentations des 

milieux. 

Cette journée a réuni une 

trentaine de personnes, 

chercheurs, élus et 

professionnels de 

l’aménagement et de 

l’urbanisme. La synthèse sera 

bientôt mise en ligne ! 

 

  

http://www.univ-rennes2.fr/iaur  
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Pour nous écrire :  

IAUR - Université Rennes 2 

Place de Recteur Henri Le Moal 

Bâtiment i 

CS 24 307 

35 043 Rennes Cedex 

 

Des questions, des remarques, des informations que vous 

souhaitez faire diffuser :  

iaur.rennes@gmail.com 

 

 

 


