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Comité Directeur 

 

Compte-rendu du Comité directeur du 16 juin 2014 

 

Présents : Jean-Yves Dartiguenave, Pascal Dupont, Anne-Marie Thirion,Catherine Guy, Gilbert Gaultier, Solenn Follezou, 

Rozenn Le Bouar 

Excusés : Christophe Grange 

 

Ordre du jour : 

1/ Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 10 février 2014 
2/ Présentation du site internet 

3/ La semaine internationale de l’APERAU 

4/ Le workshop 

5/ Questions diverses 

 

Relevé des éléments de débat et des décisions 

1. Approbation du compte-rendu du 10 février 2014 

Le compte-rendu est validé : 0 contre.  

 

2. Le projet Solar Decathlon 

Pascal Dupont informe le comité directeur de la présentation des projets le 17 juin 2014 à l’ENSAB. Lui-même y 

participe car les étudiants de l’INSA ont travaillé sur ces projets. 

L’IAUR participera à cette réunion. 

Le projet présenté porte sur la réhabiliation de maisons mitoyennes, un problème typiquement breton : comment la 

réactivation, la densification peut faire un nouvel urbanisme dans le périurbain et les centres bourgs. 

Des connexions sont donc à faire la recherche thématique sur la transition énergétique et les possibilités d’ateliers 

étudiants, demande explicite lors de la commission Formation du 23 mai. C’est un projet qui devrait être porté par 

l’IAUR et non pas par l’ENSAB seule. 
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3. La communication de l’IAUR  

Solenn Follezou, chargée de mission recrutée en janvier pour gérer la communication de l’institut, présente les 

différents outils mis en place : 

 Le site internet www.iaur.fr qui a été remodelé pour mieux valoriser les actions de l’IAUR et de ses partenaires. 

La question est posée concernant l’absence de lien vers la lettre de la MSHB : n’ayant pas encore de 

collaboration avec la MSHB, il n’est pas possible d’insérer un lien vers son site. 

 Le projet intranet au profit des étudiants et des enseignants de la mention aménagement et urbanisme de 

Rennes 2 est en cours de construction par la Junior entreprise Ouest Insa. Une version test devrait être 

disponible en juin et le site intranet opérationnel dès la rentrée. 

 La lettre de l’IAUR : les 1
ers

 numéros ont été réalisés grâce au programme mailchimp, ce qui a engendré 

d’importants problèmes de distribution. Désormais, celle-ci sera envoyée sur le modèle des lettres 

d’information de Rennes 2 et sera en lien direct avec le site. Des contacts ont déjà été pris avec les 

responsables de master pour qu’ils transmettent les informations à diffuser. A la suite de ce comité, des 

contacts seront pris avec les responsables communication des 4 laboratoires membres de l’IAUR. 

 Facebook : depuis peu, une page Facebook a été créée afin d’être accessible par tout le monde. En outre, cette 

forme permet de connaître le nombre de visiteurs. 

Comment l’étudiant trouve-t-il l’information des masters sur internet ? Des mots-clés ?  

Il est conseillé d’insérer toutes les dates importantes même si l’évènement a lieu dans 2 ans. 

4. La semaine internationale de l’APERAU 

Le projet rennais a été présenté lors de l’AG à Montréal en mai 2014, le thème retenu a reçu des échos favorables. Il 

sera envoyé au président de l’APERAU après la validation du comité directeur mais l’IAUR reste le maître d’ouvrage de 

l’organisation. 

Nouveautés : 

 Contrairement aux années précédentes, la « semaine » a été privilégiée aux « journées » pour une meilleure 
visibilité internationale. 

 Choix d’élargir les publics à l’image de l’IAUR. 

 Valorisation des partenaires institutionnels en les invitant à participer 

 Investir davantage le territoire d’accueil 

 Importance donnée à la convivialité dont l’organisation du gala en début de semaine pour faire connaissance. 

 Mettre en vitrine les travaux des étudiants (ateliers et workshop) par une exposition 

Les 4 laboratoires pourraient constituer le comité scientifique à mettre en place dès septembre. 

Parallèlement, un comité d’organisation serait mis en place : équipe de l’IAUR, partenaires financiers et Dassault 

systèmes pour donner à voir les projets du workshop. L’objectif est également de montrer le savoir-faire local. 

Par ailleurs, le projet a été présenté au nouvel adjoint à l’urbanisme de la Ville de Rennes qui a donné un accord de 

principe. 

Ce projet doit être présenté rapidement dans les conseils scientifiques de chaque établissement et laboratoire pour 

demander un soutien financier, même modique. 

Le thème de la semaine « Concevoir et fabriquer la ville » sera abordé à travers ces questions : pour qui ? Avec qui ? 

Comment ? Quel fonctionnement ? Ces questions simples et directes évitent de rentrer dans un discours technique ; 

cette formulation permet aussi de révéler les effets de contexte, différents selon les pays. 

Les laboratoires représentés à ce comité directeur donnent leur accord pour s’engager dans le projet. 

http://www.iaur.fr/
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5. Le concours ou workshop (1ère semaine de novembre 2014) 

Dassault Systèmes a donné son accord pour former les étudiants, mettre à disposition les outils et porter assistance. 

Les dates ont été communiquées aux responsables de formation il y a un mois mais il n’apparait toujours pas dans la 

maquette de l’INSA car cela ferait manquer une semaine de cours. 

Dans les formations ACT, AUDIT et MOUI : il n’est pas dans la maquette mais intégré dans les ateliers. Tant que ce n’est 

pas dans la maquette, il faut rester souple et permettre aux étudiants qui le souhaitent d’y participer. 

 

 

 

 

 

Le prochain Comité directeur aura lieu le 7 juillet 2014 à 14h 

 


