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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
?

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.

Transférer
cette lettre

Nous profitons de ce numéro pour faire un bilan de l’année 2013 et
vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2014.

Très cordialement,

Les
2ème Rencontres
de l’IAUR le 31

Catherine Guy – Présidente de l’IAUR
Gilbert Gaultier – Directeur de l’IAUR

janvier 2014, à
l’INSA.
Les étudiants et les

Les rencontres de la recherche

professionnels se

Tel qu’inscrit dans son programme d’actions, l’IAUR a organisé en 2013

rencontrent…pour

un cycle de rencontres de la recherche autour d’un thème à trois
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échanger sur le
thème« Ville et
réseaux : quelles
connexions pour
demain ? ». Trois

facettes : la contribution des habitants aux opérations de
renouvellement urbain, les processus de décision et de
fonctionnement des organisations, la dimension technique de
l’urbanisme. Chaque journée a réuni entre 30 et 40 personnes :

thèmes seront traités

chercheurs, étudiants, professionnels, élus… Les actes de ces rencontres

en séances plénières

seront prochainement téléchargeables sur le site www.iaur.fr.

et commissions de
travail : les réseaux
techniques, les
réseaux numériques
et les réseaux
sociopolitiques. Vous
pouvez dès à présent
télécharger le préprogramme et
le coupon-réponse.

Publication
Le workshop
2013 de l'IAUR
De Pasteur à
Apigné :
comment redécouvrir et
imaginer la
Vilaine ?
Tel est le sujet
sur lequel environ
80 étudiants de
l'université
Rennes 2

Les conférences

Le Blosne.
Du grand

De septembre à décembre 2013, l’IAUR, en

ensemble au

partenariat avec Rennes Métropole et le centre

vivre

d’excellence Jean Monnet, a organisé un cycle

ensemble

de conférences Villes en Europe qui a réuni à

Le 7 novembre

chaque fois une centaine de personnes.

dernier, le livre

Ce cycle s’est inscrit à la suite des cours

écrit par André

publics de l’Université Rennes 2 sur le thème

Sauvage, avec

de La Ville demain. Villes et défis urbains

l’aide

dans le monde au XXIème siècle organisé en

d’habitants et

2012/13 par le laboratoire ESO et l’IAUR.

acteurs du

Vous pouvez (ré)écouter ces interventions à

quartier a

partir des liens suivants :

officiellement
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(mention

http://www.univ-rennes2.fr/service-culturel/archives-

été lancé.

aménagement et

multimedias-2012-2013#CPnap

Environ 80
personnes ont

urbanisme et arts
plastiques),

http://cejm.univ-

participé à

l'INSA, l'IEP,

rennes.eu/fr/manifestations+rendez+vous+europe+cam

l’évènement.

l'ENSAB et

pus+%C3%A9t%C3%A9/villes/

Éditions

l'INRA ont

Un nouveau cycle de conférences est en préparation.

Presses

travaillé sans

Universitaires

relâche du 5 au

de Rennes,

10 novembre !

20€, disponible

Ensemble, ils ont

en librairies.

construit un plan
relief de 9
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.
Ces projets feront
l’objet d’une
restitution public
en juin 2014.
Voir à ce sujet
l'article de
Catherine Guy,
"Le devenir des
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berges de la
Vilaine : une
affaire de
sensibilités !",
Place Publique

Rennes,
janvier-février
2014

www.iaur.fr
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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

