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ÉDITO

Une nouvelle lettre d'information
Afin de mieux vous informer sur ses missions de recherche, de
formation et d'expertise, l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de
Rennes fait évoluer sa lettre d'information ! Dès le mois de septembre,
les abonnés recevront régulièrement ce courrier informant des
actualités et des actions de l'IAUR ainsi que de ses partenaires.
Nous en profitons pour rappeler que l'adresse électronique de l'Institut
a été modifiée, vous pouvez désormais nous contacter à l'adresse
suivante : iaur-contact@univ-rennes2.fr.
Un lien direct pour s'inscrire et se désinscrire à cette présente lettre est
en préparation. En attendant, si vous ne souhaitez plus recevoir IAUR
Infos, n'hésitez pas à nous envoyer votre demande.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Très cordialement à toutes et à tous.
Catherine Guy - Présidente de l'IAUR
Gilbert Gaultier - Directeur de l'IAUR

Les Rendez-vous de l'IAUR

2ème Rencontres de la Recherche
4 juillet 2014 - Pays du Mené
Pour la deuxième fois de l'année, un groupe de chercheurs de différents
laboratoires membres de l'Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de
Rennes (ESO, CIAPHS pour l'Université Rennes 2, CRAPE pour l'IEP
Rennes et LGCGM pour l'INSA) se mobilisent et se rencontrent autour
d'un programme de recherche thématique sur le thème de la transition
énergétique, auquel le laboratoire COSTEL est associé.
Lire la suite.
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Soutenance des élèves ingénieurs
dans le domaine du Génie Urbain
De juin à septembre 2014 - INSA Rennes
Les élèves ingénieurs de l'INSA dans le domaine du génie urbain
commencent à passer leurs soutenances de mémoire de stage dès le
mois de juin. Les étudiants ou les personnes intéressées peuvent y
assister.
Lire la suite

Exposition Cleunay-Arsenal-Redon
par des étudiants de l'ENSAB
Du 23 mai au 10 juillet 2014 - Point Info La Courrouze
Venez découvrir l’exposition « Quartier neuf, regards frais », qui résulte
d’un travail réalisé par les étudiants de 3ème année de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne, dans le cadre d’un
atelier de projet urbain « L’urbanité, la mobilité, l’habiter ».
Cet atelier, encadré par Joanne Vadja et Cécile Mescam, a donné la
possibilité aux étudiants de porter un nouveau regard sur ce quartier.
Lire la suite

Actualités - Retour sur Évènements

Rencontres de la Recherche du
18 avril 2014 au Blosne
Pour les trois années à venir, l’IAUR a décidé d’engager un programme
de recherche commun sur le thème de la transition énergétique.
L’objectif est de développer une recherche scientifique interdisciplinaire
et
inter-établissements,
en
coopération
avec
des
terrains
d’expérimentation. Cette première journée a eu lieu au Blosne autour
de la question de la réhabilitation du bâti en copropriété, de la terre et
des matériaux bio-sourcés.
Lire la suite

Démarche participative - ZAC du
Bois Roux à Chevaigné
Depuis 2012, la mission qui a été confiée à l'IAUR, en partenariat avec
la SEM Territoires, vise à préparer la création de la nouvelle ZAC, dite
du Bois Roux, sur un mode de réalisation différente de la procédure
habituelle, notamment en impliquant en amont, les habitants, les
associations, les aménageurs, les entreprises du BTP et les élus.
Lire la suite

Article de Rennes Métropole :
"Espaces jeux à La Courrouze : les
habitants finalisent le projet"
« Ici on jouera aux échecs et on bronzera. Là ce sera plus intime,
comme un cocon avec la pergola, qu’est ce que vous en pensez ? » Ce
jeudi soir, ils sont tous rapidement entrés dans le cœur du sujet. C’est
la troisième et dernière réunion proposée conjointement par l’Audiar et
l’IAUR...
Lire la suite
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Article dans les Rennais : Square
de Nimègue : une expérience de
démocratie participative"
« Au square de Nimègue, ça concerte sévère. Estel Rubeillon, de
l’Atelier urbain du Blosne, anime les démarches de concertation : « On
est là pour accompagner les services de la Ville et les habitants, ceux
qui conçoivent un projet et ceux qui le vivent.
Lire la suite

L'info des partenaires

Sensibilisation aux actions du
Centre d'Excellence Jean Monnet
4 juillet 2014 - MSHB
Le Centre d’Excellence Jean Monnet et la Maison des Sciences de
l'Homme en Bretagne organisent une après-midi de sensibilisation au
programme de financement Jean Monnet.
Lire la suite

5è Congrès National Santé &
Environnement
25, 26, 27 novembre 2014 - EHESP
Ce Congrès accueillera les Journées du Réseau Bretagne Urbanisme et
Santé (GT-RBUS) et les Journées du Réseau Français des Villes-Santé
de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il a pour objectif de rassembler
les décideurs, les chercheurs et praticiens. Un appel à communications
est lancé.
Lire la suite

Pour vous désabonner :
iaur-contact@univ-rennes2.fr
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