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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. 

 

  

 

 La page 

Facebook de 

l'IAUR 

 

Et pourquoi pas 

sur Twitter aussi 

? 

 

Transférer cette 

lettre  

 

 

2ème 
édition 

A noter dès à 

présent dans vos 

agendas : les 2ème 

Rencontres de 

l’IAUR le 31 janvier 

Edito 
Nous avons le plaisir de vous adresser la 

nouvelle 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. Nous 

vous rappelons que vous pouvez nous 

adresser les informations que vous 

souhaitez faire partager aux membres et 

partenaires de l’IAUR. 

  

Ces informations pourront également être 

affichées dans le nouveau site internet de 

l’IAUR : www.iaur.fr   que nous vous invitons 

à consulter. 

  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et 

http://www.univ-rennes2.fr/iaur
http://www.rennes.archi.fr/
http://www.rennes.archi.fr/
http://www.sciencespo-rennes.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
https://www.facebook.com/iaur.rennes
https://www.facebook.com/iaur.rennes
https://www.facebook.com/iaur.rennes
http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=deebaf9c45&e=c14ac14246
http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=deebaf9c45&e=c14ac14246
http://www.iaur.fr/
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2014, à l’INSA. 

Les étudiants et les 

professionnels se 

rencontrent… pour 

échanger sur le thème 

« Ville des réseaux et 

le numérique. 

Comment le 

numérique transforme-

t-il la ville en 

réseaux ? ». 

  

attendons vos réactions à ce nouveau 

numéro. 

  

Très cordialement à toutes et à tous. 

  

Catherine Guy – Présidente de l’IAUR 

Gilbert Gaultier – Directeur de l’IAUR 

   

 

Workshop 
2013 

Le 2ème workshop de 

l’IAUR : De Pasteur à 

Apigné : comment 

re-découvrir et 

imaginer la Vilaine ? 

 

Après le succès du 

1er workshop organisé 

sur les mobilités 

autour de l’axe de 

circulation du quartier 

du Blosne, l’IAUR, en 

partenariat avec 

l’Université Foraine 

(UFO), la Ville de 

 

Cycle de 
conférences 

Le Centre d'excellence 

Jean Monnet de 

Rennes et l’Institut 

d'aménagement et 

d'urbanisme de 

Rennes, en partenariat 

avec Rennes 

Métropole, organisent 

un nouveau cycle de 

conférences intitulé 

 

Publication 

Le Blosne. Du grand 

ensemble au vivre 

ensemble, écrit par 

André Sauvage. 

 

Le Blosne, un 

morceau de ville au 

sud de Rennes atteint 

ses 50 ans. Vivent 

aujourd’hui dans ce 

quartier près de 20000 

habitants. Le livre 



La lettre d’information de l’IAUR – N°2 
 

Rennes et Rennes 

Métropole, organise 

une semaine d’ateliers 

de réflexion et de 

conception urbaine 

autour des sites de 

Pasteur et d’Apigné. 

 

Pendant une semaine, 

du 5 au 10 novembre, 

près de 100 étudiants 

seront réunis dans la 

nouvelle salle de 

quartier Clémenceau 

pour construire 

ensemble un plan 

relief de plusieurs 

maquettes d’un genre 

nouveau pour 

redécouvrir et 

imaginer la Vilaine, 

mettre en lumière des 

visions contrastées de 

ce parcours, la 

diversité des formes 

urbaines qui le 

ponctuent. Une 

maquette relatant la 

ville, les hommes, les 

animaux et les plantes 

qui l’habitent, les 

recoins cachés, les 

chemins… 

 

"Villes en Europe" du 30 

septembre au 2 

décembre 2013. Le 

thème retenu pour 

l'année 2013 porte sur 

"Les défis de 

l’aménagement urbain 

en Europe". 

 

Les conférences ont 

lieu de 18h à 19h 30 à 

dans la salle du Conseil 

d'agglomération située 

à l'hôtel de Rennes 

Métropole, 4 rue Henri 

Fréville (station de 

métro "Clémenceau"). 

Téléchargez le 

programme sur le site 

de l'IAUR ici !  

 

d’André Sauvage en 

raconte l’histoire, 

retrace les actions et 

les espoirs de ceux 

qui, hier comme 

demain, œuvrent pour 

faire vivre ce quartier. 

Editions Presses 

Universitaires de 

Rennes, 20€, 

disponible en librairies 

et bureaux de tabac-

presse du quartier du 

Blosne.  

 

http://www.iaur.fr/cycle-de-conferences-villes-en-europe/
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Des conférences et 

débats avec des 

professionnels de 

l’aménagement et de 

l’urbanisme et des 

élus ponctueront la 

semaine. 

   

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 

 

Se désinscrire de cette liste   
 

 

 

http://www.univ-rennes2.fr/iaur
http://univ-rennes2.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=86b028ec26&e=c14ac14246&c=deebaf9c45
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