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Une année riche en évènements

En  cette  rentrée  universitaire,  nous  sommes  heureux  de  vous
communiquer  la  lettre  d'information  de  l'Institut  d'Aménagement  et
d'Urbanisme  de  Rennes.  Pour  les  étudiants,  l'année  sera  encore
formatrice et rythmée par divers temps de rencontres et d'échanges
(Workshop, Rencontres de l'IAUR, séjours d'études). Une année riche
en enseignements se dessine.
Nous en profitons pour vous informer de la  nomination de Madame
Hélène  Bailleul  à  la  direction  du  master  ACT  (Aménagement  et
Collectivités Territoriales). Elle dirigera aussi la Mention aménagement
et  urbanisme  de  l'Université  Rennes  2.  Monsieur  Vincent  Gouëset,
directeur du laboratoire Espaces et Sociétés, prend la responsabilité du
master  DYATER  (Dynamiques  et  Aménagement  des  Espaces,
Territorialités), master orienté vers la recherche.

Nous  vous  rappelons  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.  Vous  pouvez
également transférer cette lettre aux personnes que ces informations
pourraient intéresser.
 
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

Cycle Villes d'Europe : "Stratégie
européenne et rôle des
collectivités"
14 octobre 2014 - Hôtel de Ville de Rennes Métropole

A  l'initiative  du  Centre  d’Excellence  Jean  Monnet  de  Rennes  et  en
partenariat  avec  l'IAUR,  un  nouveau  cycle  de  conférences  est
programmé  pour  l'année  2014  sur  la  thématique  de  la  Transition
Énergétique.  Gratuite  et  ouverte  à  tous,  la  première  conférence
donnera la parole à deux intervenants : Cyria Emelianoff,  Maître de
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conférences en géographie, aménagement et urbanisme à l'Université
du Maine, et Pedro Ballesteros-Torres, Directeur général de l’Énergie et
des Transports à la Commission Européenne.
Lire la suite.

Diagnostic en marchant à Pilate
22 octobre 2014 - La Courrouze

Coorganisé par Territoires et La concertation à la Courrouze, ce
diagnostic en marchant va permettre aux participants d'identifier les
aspects positifs et négatifs des espaces du quartier et d'échanger avec
les urbanistes et les acteurs du projet urbain qui seront présents.
Lire la suite

Cycle Villes d'Europe : "Transition
énergétique et compétences des
collectivités territoriales"
4 novembre 2014 - Hôtel de Ville de Rennes Métropole

Cette seconde conférence sur le thème de la Transition énergétique
dans  le  cadre  du  Cycle  2014  "Villes  d'Europe",  portera  sur  les
compétences  des  collectivités  territoriales.  André  Dorso,  Membre  du
secrétariat général du Débat National sur la Transition Énergétique sera
présent lors de cette soirée. Gratuit et ouvert à tous.
Lire la suite
 

Workshop de l'IAUR - 3è Édition
 5 au 9 novembre - Université Rennes 2

Pour  la  troisième  année  consécutive,  des  équipes  pluridisciplinaires
composées  d'urbanistes,  d'architectes,  de  politistes,  d'ingénieurs,  de
graphistes,  vont  se  réunir  afin  de  mener  une  réflexion  prospective
autour  d'un  thème  spécifique  à  l'aménagement  et  l'urbanisme.
Organisé  par  l’Institut  d'Aménagement  et  d'Urbanisme  de  Rennes,
l'atelier de réflexion portera sur la ville et les universités :
"Je fabrique, tu fabriques, nous fabriquons ensemble la cité de demain"
Rennes : univers-cité autrement
Lire la suite

3è Rencontres de la recherche
12 décembre 2014 - Saint-Étienne-en-Coglès

Pour la troisième fois de l'année, un groupe de chercheurs, issus de
plusieurs laboratoires membres de l'Institut, se retrouve autour d'un
programme de recherche, dont le thème est la transition énergétique.
Cette rencontre est prévu sur le terrain d'expérimentation du Pays de
Fougères autour du projet Ecobatys, futur Pôle Performances de l'éco-
construction.
Lire la suite
 

Actualités

Hommage à Bernardo Secchi
 
Bernardo  Secchi  (1934-2014),  vient  de  mourir  à  Milan.  Architecte,
urbaniste, enseignant à Milan puis à Venise, cette personnalité a fait
rayonner  son  aura  dans  la  formation  et  l’aménagement  à  Rennes.
L'IAUR  souhaite  lui  rendre  hommage  :  l'Institut  a  bénéficié  de  ses
enseignements et de son action à trois titres :
Lire la suite

Rencontres de la recherche du 4
juillet dans le Pays du Mené
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Après une première rencontre qui s'est déroulée au Blosne autour de la
"Rénovation des copropriétés, îlots de chaleur urbains, terre et
matériaux bio-sourcés", cette seconde journée a été consacrée aux
initiatives du Pays du Mené, fortement engagé dans la voie de la
transition énergétique. Cette journée avait pour objectif de discuter de
la problématique actuelle du Pays en matière d'urbanisme et de
développement : comment la transition énergétique peut elle être un
des leviers de l'attractivité de ce territoire rural ? 
Lire la suite

Temps festif autour des
aménagements du square de
Nimègue au Blosne
 
Un temps festif et convivial a eu lieu le mercredi 1er octobre afin de
valoriser la démarche innovante et participative d'aménagement du
square de Nimègue au Blosne, fruit d'une collaboration entre les
différents services de la ville, l'IAUR, l'AUDIAR et les gens du quartier.
Lire la suite
 

L'Info des Partenaires

Colloque "Devenir Métropole
Soutenable"
14 et 15 octobre 2014 - Agrocampus Ouest

Ce colloque organisé par l'Académie d'Agriculture de France avec la
participation de Rennes Métropole, se tiendra les 14 et 15 Octobre à
Agrocampus Ouest.
Lire la suite

Journée d'études sur la loi ALUR et
autres réformes
 

21 octobre 2014 - Faculté de Droit et Science Politique

A l'Université Rennes 1, une journée d'études est programmée sur la loi
pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové autour de question
suivante : quelles sont les perspectives pour le droit de l'urbanisme ?
Lire la suite

Début du Cycle de conférences
2014-2015 de l'ENSAB
 
L’École Nationale Supérieure d'architecture organise chaque année un
cycle de conférences sur les thèmes de l’architecture, de l'urbanisme et
du paysage. L'ENSAB vous invite à la leçon inaugurale de Daniel Le
Couëdic,  Professeur  des  Universités,  Directeur  de  l'Institut  de
Géoarchitecture  de  Brest,  Architecte  DPLG,  Docteur  en  lettres  et
sciences.
Lire la suite

Tous les évènements en un clic : http://www.iaur.fr/agenda/

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

l’IAUR réunit l’université Rennes 2, l’École d’architecture de Bretagne, Sciences Po Rennes
et l’Insa Rennes.
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