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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.
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Des conférences et
débats avec des
professionnels de
l’aménagement et de
l’urbanisme et des
élus ponctueront la
semaine.
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