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Porté par l’université Rennes 2, l’IAUR est un 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  

 

 

Actualités 

du mois 

  

Expertise 

La Courrouze 

Visite des espaces de jeux 

Edito 
Nous avons le plaisir de vous adresser la lettre de 

l’IAUR qui vous informe des activités de notre Institut 

et de l’actualité des composantes académiques et 

des partenaires professionnels de l’IAUR. Cette lettre 

s'inscrit dans un souci régulier d'information, en lien 

avec notre nouveau site internet qui poursuit chaque 

jour sa rénovation. 

 

L'institut d'Aménagement et d’Urbanisme de Rennes 

a deux ans! Créé le 14 février 2012,  l'IAUR réunit 

quatre établissements: l'Université Rennes 2, 

l'Institut d’Études Politiques de Rennes (IEP), l’École 

Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne 

(ENSAB) et l'Institut National des Sciences 

Appliquées de Rennes (INSA), et continue, avec 

tous ses partenaires académiques et professionnels, 

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
http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=7d68c60a7b&e=c14ac14246
http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=7d68c60a7b&e=c14ac14246
http://www.iaur.fr/
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construits, des secteurs de 

projets et des lieux 

d’appropriation, le jeudi 20 

mars, à 18h. Les 

urbanistes du projet seront 

présents. Ce sera 

l'occasion d'échanger sur 

les améliorations qui 

peuvent être apportées et 

sur les perspectives à 

retenir pour les futurs 

projets. Rendez-vous au 

Point info Courrouze, situé 

au 72, rue Claude Bernard. 

Contact: J.P Josselin / 06 

07 24 76 27 

 

Formation 

Voyage à Lisbonne 

avec le master 

MOUI et l'ENSAB 

L'IAUR vise à mieux 

articuler les formations 

qu'il fédère au monde 

professionnel, notamment 

par l'ouverture des 

voyages d'études des 

Masters 2 aux 

professionnels de 

l'aménagement et de 

l'urbanisme, membres du 

Conseil d'Orientation. 

Vous pouvez encore vous 

inscrire au prochain 

voyage d'études des 

son programme d'actions et ses missions de 

formation, d'expertise et de recherche. 

 

Si la première année a été essentiellement 

consacrée à la définition de notre programme 

d'actions pour 2012-2017, depuis octobre 2012, nous 

avons engagé les différentes actions prévues dans 

les champs de la formation et de l'expertise (Blosne, 

Courrouze, Chevaigné...). 

 

Depuis octobre 2013, nous préparons un programme 

de recherche interdisciplinaire sur la transition 

énergétique. Nous vous informerons sur ce travail 

dans une prochaine lettre d'information. 

 

Voici un petit aperçu en images de quelques 

événements qui continueront à rythmer le 

fonctionnement de l'Institut d'Aménagement et 

d’Urbanisme de Rennes. 

 

 

  

 

http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/IAUR_Programme_daction_2012-2017.pdf
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/IAUR_Programme_daction_2012-2017.pdf
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étudiants du master MOUI 

et de l’École Nationale 

Supérieure d'Architecture 

de Bretagne (ENSAB) qui 

se déroulera à Lisbonne, 

du lundi 7 au jeudi 10 avril 

2014, 3-4 places sont 

encore disponibles. Vous 

pouvez consulter le 

programme. Pour 

participer, nous vous 

remercions de nous 

retourner le bulletin 

d'inscription avant le 17 

mars 2014. 

   

10 ans des Masters 

EAPT-AEPE 

Un colloque est organisé 

par les étudiants des 

Masters EAPT et AEPE, 

de l'Institut d’Études 

Politiques de Rennes, le 

vendredi 21 mars, à 9h, 

salle du Conseil à l'Hôtel 

de Rennes Métropole. 

 

   

 

Bonne lecture et dans l'attente de vos remarques, 

Très cordialement, 

 

  

Catherine Guy – Présidente de l’IAUR 

Gilbert Gaultier – Directeur de l’IAUR 

  

   

http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/IAUR-MOUI_programme_Lisbonne.pdf
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/IAUR-MOUI_programme_Lisbonne.pdf
http://www.iaur.fr/?attachment_id=1722
http://www.iaur.fr/?attachment_id=1722
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/plaquette.pdf
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Recherche 

APERAU 

Désignation du prix de 

l'article scientifique en 

aménagement de l'espace 

et urbanisme. Date limite 

de soumission des articles: 

vendredi 14 mars 2014. 

Pour avoir plus de détails 

sur le prix, nous vous 

invitons à consulter le 

PDF. 

  

 

Le master 
AUDIT a fêté 
ses 10 ans!!  

 

Les 2ème Rencontres 
de l'IAUR 
Les étudiants et les professionnels se 

 

Expérimentati

on 

http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/notice_2_prix_2014.pdf
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/notice_2_prix_2014.pdf
http://www.iaur.fr/wp-content/uploads/2014/03/plaquette.pdf
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Depuis 2003, et le 

lancement du master 

"Études Urbaines" par 

son fondateur Jean 

Pihan, déjà 10 

promotions se sont 

succédées. Le 7 février 

dernier, les étudiants 

de la promotion actuelle 

ont organisé la 

célébration de cet 

anniversaire. L'après-

midi a réuni plus de 70 

participants, étudiants 

actuels, anciens 

diplômés, enseignants 

et professionnels 

associés. L'après-midi 

a été introduite par le 

bureau de l'association 

des étudiants 

(Urb@zh), en présence 

de Jean-François 

Inserguet, directeur du 

master,  Rémy Allain, 

ancien enseignant, 

Laurent Montévil, 

professeur associé et 

Catherine Guy, 

présidente de l'IAUR. 

Des tables rondes ont 

permis des rencontres 

et des retrouvailles. Les 

anciens ont pu relater 

leur parcours depuis 

leur sortie et donner 

des bons tuyaux aux 

sont rencontrés, le 31 janvier dernier, 

pour échanger sur le thème « Ville et 

réseaux : quelles connexions pour 

demain ? ». 

Le Directeur de l'INSA de Rennes, 

M'Hamed Drissi nous a accueillis dans 

son établissement en saluant l'initiative 

de l'IAUR et en souhaitant une bonne 

journée de travail aux participants. 250 

participants ont donc commencé la 

journée en suivant des conférences 

introductives avec la présence d'Anolga 

Rodionoff, maître de conférences 

(HdR) en sciences de la communication 

à l'Université Paris VIII et Romain 

Pasquier, directeur de recherche au 

CRAPE, IEP Rennes. Étudiants, 

enseignants et professionnels ont 

ensuite rejoints trois commissions qui 

abordaient les thématiques suivantes : 

les réseaux techniques, les réseaux 

numériques et les réseaux 

sociopolitiques. Ce moment a permis 

de soulever des enjeux propres à la 

fabrique de la ville avec la présence de 

grands témoins. Le moment du 

déjeuner a été l'occasion de poursuivre 

les échanges, favorisés notamment par 

la composition mixte des plans de 

tables. L'après-midi s’est poursuivie par 

une table ronde avec différents 

intervenants. Pour en savoir plus, nous 

vous invitons à consulter le programme 

de la journée ainsi que les trois fiches 

préparatoires des commissions en 

suivant le lien suivant : 

http://www.iaur.fr/formation/rencontres-

« Empreinte 

de 

mouvement » 

   

L'expérimentation 

intitulée "empreinte de 

mouvement", s'est 

réalisée grâce à un 

partenariat entre 

Orange, Rennes 

Métropole et l’Institut 

d’Aménagement et 

d’Urbanisme de Rennes. 

L'IAUR a été chargé de 

la mise en œuvre 

opérationnelle de 

l'expérimentation auprès 

des habitants du quartier 

du Blosne. Initiée en 

septembre 2013, 

l'expérimentation a pour 

objectif de disposer d’un 

outil d’analyse et de 

dialogue avec les 

habitants sur les 

mobilités, en testant un 

dispositif de 

matérialisation en 

volume des 

mouvements d’individus 

captés par leur 

téléphone portable sur 

une période déterminée. 

Orange a mis en œuvre 

une application de 

http://www.iaur.fr/formation/rencontres-iaur/rencontres-du-31-janvier-2014/
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étudiants actuels. La 

projection des photos 

des voyages successifs 

a donné lieu à des rires 

et a rappelé pas mal de 

souvenirs ! La 

promotion actuelle 

s'envolera bientôt vers 

Chicago. Merci à tous 

les organisateurs pour 

l'après-midi 

chaleureuse ! 

 

 

Rappel 

Vous pouvez nous 

adresser les 

informations que vous 

souhaitez faire partager 

aux membres et aux 

partenaires de l'institut. 

Ces informations 

peuvent également être 

affichées dans le site 

internet de l'IAUR: 

www.iaur.fr 

 

iaur/rencontres-du-31-janvier-2014/. 

Les étudiants finalisent les synthèses 

des débats que vous retrouverez 

prochainement sur le site de l’IAUR. 

Merci au groupe d'étudiants pour 

l'organisation très réussie de cet 

l'évènement et leur mobilisation! 

 

 

 

M'Hamed Drissi - Directeur de l'INSA 

Rennes 

 

 

Les participants de cette journée 

 

visualisation 3D de ces 

empreintes sous forme 

individuelle ou collective. 

Cette expérimentation 

s’inscrit dans le cadre du 

projet urbain du Blosne. 

Une quarantaine de 

testeurs volontaires, la 

plupart habitants du 

Blosne, ont pu 

découvrir, lors d'une 

soirée de restitution (le 4 

février au Centre 

Culturel du Triangle), la 

représentation de leurs 

déplacements dans le 

quartier et dans toute la 

ville de Rennes. Une 

restitution publique a 

également eu lieu le 20 

février à la Cantine 

numérique . Une 

imprimante 3D, mise à 

disposition par la Ville 

de Rennes à l'atelier 

urbain, permet aux 

participants de disposer 

d'un support physique 

en résine plastique en 

plus de la représentation 

cartographique. Orange 

souhaite poursuivre ces 

expérimentations. 

   

www.iaur.fr  

http://www.iaur.fr/
http://www.lacantine-rennes.net/
http://www.lacantine-rennes.net/
http://blosne.rennes-blog.org/
http://blosne.rennes-blog.org/
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://univ-rennes2.us5.list-manage2.com/unsubscribe?u=60473887ab9acad72e64ff4f5&id=86b028ec26&e=c14ac14246&c=7d68c60a7b
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=60473887ab9acad72e64ff4f5&afl=1

