
Inscription aux 4èmes Rencontres de l'IAUR 

 

MERCI DE RENSEIGNER VOTRE PROFIL 
 

Nom* :  

 

Prénom* :  

 

Adresse e-mail* :  

 

Statut * : 

Etudiant d'un établissement fédéré au sein de l'IAUR 

Enseignant ou personnel d'un établissement fédéré au sein de l'IAUR 

Intervenant de la journée 

Autre 

 

Organisme/institution/Formation* : 

 

Fonction exercée : 

 

Adresse postale : 

 

 

 

Téléphone : 

 

 

 

 

 

* Champs obligatoires 
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CHOIX DES ATELIERS 

4 ateliers vous sont proposés à la fois le matin et l'après-midi.  
Au cours de la journée, vous aurez donc la possibilité d'assister à 2 ateliers différents sur les 4 
proposés. 

Choix de l'atelier du matin (10h30-12h)* : 

Les potentiels de l’économie du partage face aux dangers de l’ubérisation 

Se déplacer dans la smart city : entre progrès techniques et évolution des modes de déplacements 

Les civic tech : démocratie numérique ou démocratie virtuelle ? 

Les smart grids : vers la ville autonome ? 

Ne participera pas 

Choix de l'atelier de l’après-midi  (14h-15h30)* : 

Les potentiels de l’économie du partage face aux dangers de l’ubérisation 

Se déplacer dans la smart city : entre progrès techniques et évolution des modes de déplacements 

Les civic tech : démocratie numérique ou démocratie virtuelle ? 

Les smart grids : vers la ville autonome ? 

Ne participera pas 

PARTICIPATION AU DEJEUNER 

Une participation de 15 euros est demandée pour le repas. 

Je participerai au déjeuner (12h30-14h)* 

OUI 

NON 

Je souhaite régler le repas * 

Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de Rennes 2 

Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse suivante : 

IAUR 

Université de Rennes 2, Bâtiment i 

Place du Recteur Henri Le Moal – CS 24 307 

35043 Rennes Cedex 

Par mandat administratif adressé à iaur-contact@univ-rennes2.fr 

Sur place, le jour de l’événement (chèque ou espèces) 

Je souhaite recevoir une facture : 

OUI 

NON 

Merci d’indiquer l’adresse de facturation (si différente de l’adresse de domiciliation) : 

 

 

 

Rendez-vous le 27 janvier ! 
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