
1 

 

Date : 20 février 2018, de 17h00 à 18h45 

Objet : Rencontre avec la direction de l'IUAR 

Lieu : Bureau de M. Matteudi 

 

Présents : Emmanuel Matteudi, directeur de l'IUAR, Françoise Dinat, responsable administration 

d'AMU, Vincent Guillaume, Paul Leblanc, Etienne Deledicq, Léonard Conroy, Pierre-Jean Pillonnet, 

Valentin d'Agostino, Christel Lauber 

 

Ordre du jour :  

- Tour de présentation de la nouvelle équipe d'Urba'Voc 

- Présentation du planning de travail et des projets 

- Réponse de l'IUAR et suggestions 

 

Points abordés : 

1. Tour de présentation des personnes présentes à la réunion, présentation de la nouvelle 

équipe d'Urba'Voc. 

2. Présentation du planning de travail abouti et des projets envisagés par la nouvelle équipe. 

– Idée de voyage d'étude, en Italie, soit à Florence, soit à Milan, durée de 5 jours mais cela reste à 

déterminer en fonction de la faisabilité du projet. 

– Festival d'urbanisme, sur une durée de 3 jours, début avril, actuellement en phase préparatoire. 

– Télé-demande effectuée pour une vente de crêpes sur le campus 

– La trésorerie s'occupe activement de la recherche de financement pour les différents projets. 

– Constitution d'une liste d'anciens de l'IUAR et de professionnels pour la recherche de stage des M1, 

bientôt réalisée. 

– L'aménagement temporaire qui avance vite. 

– Soirée au Wohoo passée, qui a vu l'inauguration de la nouvelle banderole d'Urba'Voc 

– Panneau d'expression libre sur le thème de l'urbanisme alternatif, chaque mois thématique un peu 

plus précise. Retour d'expérience à prévoir en fin d'année 

– Gala de fin d'année 

– Proposition d'organiser un repas des anciens élèves 

Réaction de M. Matteudi : « Cela fait beaucoup de projets, que comptez-vous prioriser ? 
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 Nous souhaitons prioriser le voyage d'études. Il s'agit d'une propositions des étudiants de 

M1. Le projet est conditionné par l'obtention de financements. M. Bertoni a été consulté, et 

est motivé pour accompagner le projet. Le voyage serait prévu pour la première quinzaine 

d'octobre. Il faudrait donc pouvoir débloquer 3 jours de cours minimum. 

 Dans le contexte de la réorganisation de la formation à l'IUAR il est compliqué d'inscrire ce 

voyage dans le calendrier mais il est nécessaire que l'institut le prenne en compte. Cela 

implique une réorganisation et une consultation des équipes pédagogiques M1/M2. Cela doit 

se faire hors calendrier scolaire pour des raisons de sécurité, l'institut serait tenu pour 

responsable en cas d'accident. De plus, la maquette est déjà déposée et figée dans le marbre 

pour un an, le voyage doit se faire hors maquette, hors temps de formation. 

 Proposition d'organiser le voyage pendant les vacances de la Toussaint. 

 Il existe une subvention annuelle de l'IUAR de 300 euros (pour aider à cette réalisation 

notamment), plus une subvention exceptionnelle de 700 euros, qui n'est pas encore arrivée 

sur le compte en banque, et qui valait pour le week-end avec les Lyonnais. De plus, Urba'Voc 

est chargée de rembourser les frais d'atelier des M2 qui se montent à 4000 euros, les M2 

doivent venir avec une fiche de dépense, 400 euros maximum accordés par groupe. 

L'association est subventionnée pour cela. En outre, l'IUAR peut accompagner les projets de 

l'association, notamment auprès du doyen de l'université. Créer une junior entreprise 

permettrait de débloquer plus de fonds. 

3. Le festival d'urbanisme, sur 2 jours, se tiendra vendredi et samedi 6-7 avril, l'association 

compte faire intervenir des professionnels pour intervenir devant les étudiants. Il y a aussi la 

volonté d'enlever le côté formel, de développer des tables rondes sur le modèle de café 

d'urbanisme. Temps de conférences, temps d'atelier plus ludique, inviter l'association 

Eloquence pour aider les étudiants à prendre la parole. Volonté d'inviter les étudiants en 

licence de géographie ou en master de géographie-urbanisme et de solliciter les étudiants du 

futur IMVT. Volonté aussi de renouer les liens avec les anciens de l'IUAR. 

La question de l'accessibilité serait abordée, mais ça existe déjà dans la formation, et cela sera 

intégré au parcours l'année prochaine. Il reste à trouver une thématique. 

Pour la demande de salle pour le festival, demander à Sophie Barbotin. 

4. Pourquoi n'y a-t-il pas de journée portes ouvertes à l'IUAR ? Discussion autour de la mise en 

place d'une journée portes ouvertes, en partenariat Urba'Voc – IUAR. Mais il existe une 

journée de présentation des masters d'AMU, cela demande beaucoup d'investissement pour 

peu de résultat. Ce n'est pas très efficace... Pokémon. 

Le 13 mars aura lieu la journée de présentation des masters FDSP. Une journée portes ouvertes 

pourrait être couplée avec un repas des anciens. Possibilité de banaliser une journée ou une demie-

journée, cela doit être anticipé, l'institut peut être partenaire mais pas avoir une implication très 

forte. 

5. Urba'Voc peut faire des ventes de crêpes et de gâteaux sans problème à l'IUAR, sans 

demander d'autorisation. 

6. Demande de M. Matteudi de faire l'inauguration de l'aménagement éphémère le 27 mars 

après la restitution des projets de M2. 
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7. Un gala de fin d'année est potentiellement très cher, la location de salle peut être chère. 

8. Urba'Voc s'engage à renouveler l'accueil des candidats au M1 lors des entretiens 

d'admission. 

9. Présentation du projet d'aménagement temporaire par Christel et Etienne. 

10. Demandes de M. Matteudi à propos du concours croquis-photo, organisé par l'ancienne 

équipe d'Urba'Voc. 

11. Concernant l'offre de stage, beaucoup d'offres de stages sont proposée à l'IUAR, il y a la 

possibilité de communiquer des offres aux M1. Possibilité d'embaucher un stagiaire sur 2-3 

mois pour réaliser l'enquête d'insertion des anciens étudiants de l'IUAR, à organiser dès cette 

année. 

12. Evocation de l'anniversaire de 50 de l'IUAR, Urba'Voc s'impliquerait dans l'organisation de 

l'évènement. 

 


