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Salle 4 à l’Institut de 9 à 12h 

 

Ordre du jour 

  

1) Actualité du Laboratoire 

2 ) Un point sur les doctorants et les soutenances 

3) Un point sur les contrats en cours 

4) Un point sur le budget général LIEU 2018 et 2019 

5) Manifestations 2019 dont les 50 ans 

6) Contrats à venir et répartition des responsabilités 

7) La structuration de la recherche par grands domaines par AMU 

8) Comment augmenter notre BQR ? 

9) Points divers 
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Doctorants 2017-2018 
 

 
Doctorants en 24e section aménagement et urbanisme 
 
Cardi Julie, première inscription en septembre 2017, bourse régionale, sous la 
responsabilité de Jérôme Dubois et Cecilia Claeys (LPED). « Implication des espaces 
bâtis dans la colonisation du Sud de la France par Aedes albopictus : diagnostique et 
préconisations ». 
 
Cuvillier Céline, première inscription en septembre 2017, bourse Cifre en partenariat avec 
Setec, sous la responsabilité de Frédérique Hernandez. "L'articulation entre infrastructure 
routière et territoire au prisme du projet de paysage". 
 
Cabal Diego, première inscription en 2012, bourse du gouvernement norvégien, sous la 
co responsabilité d’Hervé Domenach et Jérôme Dubois. « Cohésion territoriale de la 
nouvelle frontière agraire du bassin Orénoque de la Colombie». 
 
Jaréno Chloé, première inscription septembre 2014, bourse Cifre, association Salu’Terre, 
sous la responsabilité de Brigitte Bertoncello et Jean Noël Consales. « Sous les pavés, la 
terre. Jardins partagés et quartiers d’habitat social : naissance d’un nouveau paysage 
urbain ». Abandon à la rentrée 2018. 
 
Lours Xavier, première inscription en septembre 2016. Bourse Cifre MPM, sous la 
responsabilité de Jérôme Dubois. « L’échelle métropolitaine en urbanisme. D’une 
dynamique organisationnelle à l’élaboration d’un projet de territoire, l’exemple de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence » 
 
Rouhana Muriel, première inscription en 2012, bourse régionale, sous la responsabilité de 
Jérôme Dubois, Grands projets, aménagements durables, images urbaines et identités 
méditerranéennes entre local et global. 
 
Tan Lely, première inscription en 2012, sans financement, sous la responsabilité de 
Jérôme Dubois. La planification urbaine de Shanghai entre ville globale et ville 
durable (1990-2010) : effets correctifs du développement urbain durable ? 
 
Doctorants en Droit Public 
 
Sanogo Ibrahim, première inscription en 2017, Bourse du gouvernement de Cote d’Ivoire, 
sous la responsabilité de Marie Laure Lambert, L'animal et son biotope : entre tradition et 
droits. 
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Leoni Florian, première inscription en 2017, sans financement, Maîtrise Foncière et Droit 
de propriété – réflexion dans le domaine des risques littoraux émergents 

 
 
Thèses soutenues année universitaire 2017 - 2018 
 
Pigalle E. (2018), « Les politiques en faveur de la marche à pied sur le chemin des 
écoliers. Une étude illustrée par les systèmes de pédibus à Aix-en-Provence et 
Lausanne »», Aix-Marseille Université, Institut d’Aménagement Régional, thèse de 
doctorat en aménagement de l’espace et urbanisme, dirigée par Hélène REIGNER, 18 
septembre.  
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Publications des membres du LIEU 

 

 
Directions d’ouvrages ou de revues 
 
Matteudi E., Bogalska-Martin E., (dir.), "The Social question in the Global World », 
Seeking an Effective Paradigm-, Cambridge Scolars Publishing, Janvier 2018, 322 pages 
 
Dubois J. et Zitouni F. "Les OAP, interface entre urbanisme de planification et urbanisme 
de projet" (Actes du colloque d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2017), Publications du 
LIEU, n°1, octobre 2018 (e-book), 105 pages. 
 
Bidou C. et Dubois J. numéro thématique de la revue Espaces et Sociétés « Financer la 
ville » Paris, Eres, n°175-4/2018, 240 pages. 
 
Pinson G., Reigner H (2017), « Politiques urbaines et (in)justice spatiale », Sociétés 
contemporaines n°107, décembre. 
 
 
Chapitres d’ouvrages 
 
Dubois J. - « Quand la question agricole s’invite dans les politiques d’aménagement des 
Intercommunalités françaises. Entre prise en compte minimale des enjeux et invention 
d’une nouvelle compétence ». Sous la direction de Larrue C. et Bombenger P.H., 
Collection Espace et Territoire des Presses universitaires de Rennes. 
 
Dubois J.  « OAP, le délicat passage à l’opérationnel », dans Dubous J. et Zitouni F. dirs, 
Les OAP, interface entre urbanisme de planification et urbanisme de projet, (Actes du 
colloque d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2017), Publications du LIEU, n°1, octobre 2018 
(e-book , pages 93-105. 
 
Hernandez F. "Entre planification et conception : l'OAP outil de composition urbaine", in F. 
Zitouni, J. Dubois (Dir.),  Les OAP interface entre urbanisme de planification et urbanisme 
de projet, Actes du colloque du 24 nov. 2017, Aix-en-Provence, Publications LIEU, AMU, 
2018,  pp.13-22. 
 
Hatt E. «Trajectoire d’une station touristique littorale émergente : tensions et paradoxes 
d’une mise en tourisme, entre développement du balnéaire et valorisation de 
l’« ordinaire » urbain et industriel », Paris : PUCA, 2018 
Ferrand JP, "Le commerce dans les orientations en matière d'aménagement et de 
programmation" in F. Zitouni et J. Dubois (dir.), Les OAP, Interface entre urbanisme de 
planification et urbanisme de projet, Publications LIEU, 2018, pp.42-64. 
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Ibanez P., L’OAP, vecteur d’un urbanisme négocié, in F. Zitouni et J. Dubois (dir.), Les 
OAP, Interface entre urbanisme de planification et urbanisme de projet, Publications LIEU, 
2018, pp.89-94. 
 
Lambert ML., Les objectifs climat énergie dans les OAP, dans F. Zitouni et J. Dubois 
(dir.), Les OAP, Interface entre urbanisme de planification et urbanisme de projet, 
Publications LIEU, 2018, pp.35-41. 
 
Lambert ML « La sécurité en droit de l’environnement », in N’Gampio (dir), La sécurité en 
droit public,  Institut Universitaire Varenne p.117-131, Lextenso LGDJ, 2018 
 
Zitouni F. Logement social et droit au logement - Chronique de jurisprudence 2016, AJDI 
n°2, février 2018, p. 97 à 105 
 
Zitouni F. OAP, le chaînon manquant entre planification règlementaire et urbanisme 
opérationnel?, Les OAP, Interface entre urbanisme de planification et urbanisme de projet,  
Publications du LIEU, n°1, octobre 2018, p. 23 à 33. 
 
Zitouni F. Les acteurs de l’immobilier social, Lamy Droit immobilier, Tome 1, Deuxième 
partie, Livre I, Titre II, art. 2844 à 2882,  Edition 2018 
 
Articles scientifiques 
 
Bertoncello B., Romeyer B., « Enseigner le projet par l'étude de cas : une valeur ajoutée 
à la formation des urbanistes ? Retour d'expérience du Master 2 « Urbanisme et 
aménagement » de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional de l'Université 
d’Aix-Marseille », Revue  Territoire en Mouvement  « Former à l’aménagement et 
l’urbanisme : enjeux épistémologiques et pédagogiques », décembre 2018 
https://journals.openedition.org/tem/4946 
 
Ferrand JP, "Nouveau paradigme pour les collectivités locales en matière d'urbanisme 
commercial ?", AJDA, n°7-8, 2018, p 978 
 
Rey-Valette H, Lambert ML, Vianey G, Rulleau B, André C , Lautredou N, « Acceptabilité 
des relocalisations des biens face à l’élévation du niveau de la mer : perception de 
nouveaux dispositifs de gouvernance du foncier », revue Géographie, Economie, 
Société  n°3, 2018  
  
Lambert ML, Claeys C, Arnaud A, 2017, « Vulnérabilité économique et sociale, facteur 
d’invisibilité des risques ? » revue  Riséo, 2017-2, n° spécial Les risques invisibles, 
http://www.riseo.cerdacc.uha.fr 
  
Claeys C, Arnaud A and Lambert ML, 2017, « Legal vulnerability worsening 
environmental inequalities - A case study on coastal populations in Guadeloupe (French 
Antilles) »,  Comptes-rendus Géosciences 349 (2017), Elsevier p. 351-358 
 https://authors.elsevier.com/sd/article/S1631071317301128 

https://journals.openedition.org/tem/4946
http://www.riseo.cerdacc.uha.fr/
https://authors.elsevier.com/sd/article/S1631071317301128
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Matteudi E.  « The globalisation process and changes of the social question, (avec Ewa-
Bogalska-Martin) », pp1 à 16, The social question in the global world, Cambridge 
Scholars, publishing, janvier 2018 
 
Matteudi E « Community-based social protection as compensation for the absence of 
social policies : narrating a project undertaken in Burundi, pp265 à 281, in Vulnerability 
and action : reinviention social protections locally », The social question in the global 
world, Cambridge Scholars, publishing, janvier 2018 
 
Pinson D., « L’urbanisme, ou le refoulement de la normativité », Territoire en mouvement, 
Revue de géographie et aménagement [En ligne], Articles, mis en ligne le 12 mars 2018. 
URL : http://journals.openedition.org/tem/4507 
 
Pinson D. « Note de Lecture de Le projet fait les acteurs, Urbanisme, complexité, 
incertitude, de MARTOUZET Denis (Direction) », 2018, Tours : Presses Universitaires 
François Rabelais, ISBN 13 : 9782869064959, 427 pages. Cahiers des Lectures MCX, 
Programme Européen Modélisation de la Complexité, 2018. 〈hal-01817432〉 
 
Raimbault N., Reigner H. (2018), « La gouvernance métropolitaine à l’épreuve de ses 
marges. Coalitions périphériques, discontinuités de gouvernance et néolibéralisation des 
politiques urbaines », Métropoles, Hors série, octobre. 
 
Romeyer B., « Le paysagisme : source et ressource pour l'urbanisme ? Classification et 
état des lieux d'une fertilisation croisée », Projets de paysage, n° 18, 2018. 
 
Articles ou activités de vulgarisation 
 
Hagel Z. « Dans les interstices urbains, la photographie comme regard impliqué sur nos 
toiles de vie », communication dans le cadre de la projection « Marseille dans ses 
interstices », Vidéodrome 2, Marseille, 12 octobre 2018, publication à partir du texte de 
cette intervention à paraître aux éditions Zoème en janvier 2019.  
 
Hagel Z. Marseille, Jéricho, une conversation photographique. Animation de la rencontre 
et du dialogue photographique entre Valérie Jouve et Vivien Ayroles, FRAC PACA, 
Marseille, 11 octobre 2018.  
 
Hatt E. (2018). Entretien sur France Culture, émission« Entendez-vous l’Eco ? » (59 
min),Les vacances de Monsieur Eco (3/4) : la mise en tourisme du territoire, France 
Culture, le 7 avril 2018. Potcast sur : https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-
vous-leco/les-vacances-de-monsieur-eco-34-mise-en-tourisme-du-territoire 
 
Hatt E. (2018). « Jeux d’été, jeux d’hiver », Revue l’Alpe : Plein Sud, des Ecrins à la 
Méditerranée, 2018 
 

http://journals.openedition.org/tem/4507
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01817432
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-vacances-de-monsieur-eco-34-mise-en-tourisme-du-territoire
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/les-vacances-de-monsieur-eco-34-mise-en-tourisme-du-territoire
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Matteudi E. Pericard M, « L’autre visage » des révoltes en Tunisie, une société civile de 
plus en plus forte et affirmée, The Conversation, 30 janvier 2018, 4 pages + Parution 
ID4D, 30 mars 2018 AFD (en anglais et en français) 
 
Pinson D., « De l’engagement à l’enseignement », Carnet de recherches du Comité 
d'histoire du ministère de la Culture sur les politiques, les institutions et les pratiques 
culturelles, publié le 23 avril 2018 · mis à jour le 11 mai 2018. URL : 
https://chmcc.hypotheses.org/4386 
 
Reigner H., (2018), Les transports et les pratiques de mobilité en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur en 2030 et 2050, Les Rendez-vous de la prospective, Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, Marseille, 4 juin. 
 
Rapports de recherche des membres du LIEU 
 
Matteudi E., Pericard M., Chahid F., Mareschal J., L’apport des actions de 
développement menées par les sociétés civiles au Maghreb dans le contexte post-
printemps arabe, Rapport intermédiaire de recherche, juillet 2018, AFD-CDC-LIEU, AMU, 
98p. 
 
Actes de colloque publiés 
 
Bertoncello B., Romeyer B., « Enseigner le projet par l'étude de cas : une valeur ajoutée 
à la formation des urbanistes ? », in Deboudt P., Bosredon P., Castex E., Dumont F., 
Dumont M., Groux A., Mererault P., Paris P., Prévot M., Scarwell H.-J. (dir.), 2018, Actes 
du colloque des 20èmes rencontres internationales en urbanisme de l'APERAU « Que 
reste-t-il du projet ? », Université de Lille, IAUL, Laboratoire TVES, Lille. 
 

Conférences des membres du LIEU non publiées 
 
Bertoncello B. 5 avril 2018, Marseille, Atelier « Espaces publics de proximité, espaces de 
vie : quelle place pour l'animation ? » organisé par la Compagnie des Rêves urbains, 
introduction sur le point de vue des urbanistes et participation aux groupes d’échanges de 
pratiques. 
 
Bonnin-Oliveira S., 2018, « Entre injonction et négociation, la planification métropolitaine 
vectrice de nouvelles manières de faire le périurbain », intervention lors de la journée 
d’étude Les territoires périurbains en projet, Maison de l’architecture et de la Ville, 
Marseille, 22 mai 2018 
 
Dubois J « La difficile naissance des politiques métropolitaines », journée d’études "Une 
métropole au service de l'égalité" dans le cadre de la pépinière d'excellence A*MIDEX 
JUSDEMOS, FDSP AMU, 16 décembre 2018.  
 
Dubois J. « L’invention politique des métropoles », cycle international de formation de 
l’Agence Française du Développement, Marseille, AFD, 24 avril 2018. 

https://chmcc.hypotheses.org/4386
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Ferrand JP "Quel cadre juridique pour l'urbanisme commercial des SCoT ?", Rencontre « 
SCoT et commerce » Commerce d’aujourd’hui et de demain : quelle stratégie 
commerciale à l’échelle du SCoT ?, Février 2018,〈hal-01708884〉 
 
Diaz I. et Hatt E. (2018), « Saisir les rapports affectifs aux lieux touristiques. Retour sur 
deux approches méthodologiques : l’analyse phénoménologique interprétative et les 
enquêtes par photo-questionnaire auprès des visiteurs », Cerisy : colloque "Saisir le 
rapport affectif aux lieux", 15-22 juin 2018 
 
Hernandez F., Romeyer B., LIEU, Aix Marseille, Thierry Brenac et J.E. Michel, Ifsttar-
LMA, « Ambivalences et risques des projets de « semi-piétonisation » : la perception des 
concepteurs et des planificateurs. Cas de Marseille », 2018, Séminaire ANR RED, Brest. 
 
Lambert Marie-Laure Participation au colloque EUCC (Réseau européen des Littoraux), 
« De l'observation scientifique à la gouvernance : comment évoluer vers une approche 
intégrée en contexte de changement climatique ? », intervention : « Le projet 
GesPaR50 », 9-11 mai 2017, Pointe-à-Pitre 
 
Pinson D., « De la mécanique réductrice de la fonction à l’épaisseur culturelle des 
usages ». Conférence introductive de la session 1,  Colloque HABITER AU XXIE SIECLE 
LES EDIFICES DES ANNEES 1950-1970 REALITES PROMESSES ADAPTATIONS, Nov 
2018, Firminy, France. 〈halshs-01929110〉 
 

Distinctions scientifiques 
 
Romeyer B. : Nomination à l’édition 2018 du Prix APERAU de l’article scientifique en 
aménagement-urbanisme 2018 pour l’article : Romeyer B., « Refaire la rue pour 
recomposer la ville ? Mise en regard de deux projets de réaménagement de rues 
artérielles à Londres et Lyon », Flux, n° 109-110, 2017 pp. 142-166.  
 

Direction de programmes de recherche 
 

Lambert ML 2015-2019 - responsable scientifique du programme de recherche 
pluridisciplinaire (laboratoires LIEU, LPED, Agence des 50 pas géométriques de 
Guadeloupe, Université des Antilles)  GesPaR50, « Définition d’une stratégie de 
Gestion Partagée des zones à Risques sur la bande des 50 pas géométriques », 
financé par la Fondation de France dans le cadre de l’appel à propositions de 
recherches « Quels littoraux pour demain ? » - élaboration d’une stratégie de gestion des 
zones touristiques et urbaines vulnérables au recul du trait de côte, dans le contexte 
spécifique du droit de l’outre-mer – analyse des contraintes et leviers juridiques, 
compréhension des représentations sociales du littoral et évaluation du degré 
d’acceptation des propositions juridiques, cartographie juridique et mentale. 
 

https://www.st-etienne.archi.fr/wp-content/uploads/2018/10/ARCHI_XXI_programme.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01929110
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Contrats de recherche hors budget abrités par Protisvalor 

 
Zitouni F. : L'étude réalisée pour la fondation Abbé Pierre sur le quartier de la Belle-de-
Mai, "Habiter un quartier populaire en renouvellement urbain : Savoirs contre pauvreté" 
qui se prolonge jusqu'au 18/9/2019 (Protisvalor/FAP). 
 

Participation à des contrats de recherche extérieurs 
 
Bertoncello B. Janvier 2018- Mai 2019, Programme de recherche Fondation Abbé Pierre, 
« Habiter un quartier populaire en renouvellement urbain : savoirs contre exclusion », 
Belle de Mai à Marseille. 
Phase observation, entretiens  
Réflexion en cours sur une autre manière de faire la ville : 
 sur la contribution des associations et collectifs à la production urbaine - dans sa 
matérialité- 
sur les ajustements envisagés par les instances conventionnelles de la production urbaine 
dans un quartier populaire 
Analyse en cours sur la place des espaces publics dans le projet en contexte de 
renouvellement urbain.  
 
Bertoncello B. Septembre 2017- Avril 2018, Participation à la réflexion conduite sur les 
espaces publics à Marseille par la Compagne des Rêves urbains avec l’AGAM et le GIP 
Politique de la ville. 
 
Bertoncello B. Membre du Projet A*Midex « AcTU »  associant 3 composantes 
universitaires (IUT Carrières sociales/Gestion urbaine, Sciences po, IUAR) et des 
professionnels (Famille et Provence, service Politique de la ville/Citoyenneté et 
proximité/Ville d’Aix-en-Provence, …) pour une mobilisation dans la ZUP d’Encagnane 
autour des espaces publics et  de la capacité d’action  des habitants dans un quartier en 
renouvellement urbain. 
 
Hagel Z. Janvier 2018 : organisation d’une semaine d’atelier art/sciences au CIAM, 
Marseille, dans le cadre du projet de recherche autour de la Permanence chorégraphique, 
Porte de la Chapelle à Paris. Projet de recherche artistique et scientifique co-construit 
avec la chorégraphe Laëtitia Angot. Cette démarche exploratoire repose sur la 
proposition, dans la durée, d’une permanence chorégraphique pour les habitants et 
acteurs du quartier populaire de la Porte de la Chapelle à Paris. Les pratiques 
chorégraphiques constituent, du point de vue de la recherche, un mode d’investigation 
permettant d’avoir accès à une part de non dicible inhérente à l’habiter.  
 
Hagel Z., janvier-décembre 2018, participation au programme de recherche Habiter un 
quartier populaire en renouvellement urbain : savoirs contre exclusion. Projet financé par 
la fondation Abbé Pierre. Cette recherche vise à comprendre les dynamiques de 
renouvellement urbain à l’œuvre dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille.  
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Lambert ML, - 2013-2018 : participation au projet de recherche pluridisciplinaire 
MApUCE Modélisation Appliquée au droit de l'Urbanisme : Climat urbain et Énergie, 
coordination MASSON Valéry (Laboratoire GAME . UMR 3589) – financé par l’ANR 
(Bâtiments et Villes Durables) - identification des leviers qui permettraient d’améliorer la 
mise en œuvre de ces politiques d’économies d’énergie et de gestion du climat, en les 
intégrant dans les dispositifs de planification, proposer une méthodologie d‘intégration 
dans les procédures juridiques et les politiques urbaines, de données quantitatives de 
microclimat urbain, climat et énergie 
 
Lambert ML 2014-2018 : participation au projet de recherche Probitée, APR Modeval 
Urba « Modélisation et évaluation au service des acteurs des villes de demain », ADEME 
(consortium Burgeap, LIEU, Conseil général de l’Hérault) : collaboration à l'élaboration 
d'un SCOT intégrant le Facteur 4 (division par 4 des émissions de gaz à effet de serre), 
dans l'Hérault. 
 

Lambert, ML 2016-2019 : : participation au projet de recherche Inégalitto, Inégalités 
environnementales dans la gestion des aménités littorales et des risques côtiers , 
porté par le LIENSs, Université de La Rochelle, financé par la Fondation de France : 
Quantifier et spatialiser les inégalités liées aux risques et aux aménités littorales sur les 
communes choisies , analyser les relations entre ces inégalités et les inégalités sociales, 
examiner les conséquences des politiques de gestion des risques littoraux en termes 
d’inégalités environnementales. 
 
Matteudi E. : Direction scientifique du programme de recherche « L’apport des actions de 
développement menées par les sociétés civiles au Maghreb dans le contexte post-
printemps arabe ». Septembre 2017-Juin 2019. Budget : 108 790 euros, AFD-CDC-LIEU-
AMU 
 
Bonnin S., Janvier 2018-Décembre 2020 : Les pratiques collaboratives dans le logement 
social, Projet de recherche pour le compte de l’USH, sous la responsabilité scientifique de 
Claire Carriou (LAVUE) et Sabrina Bresson (CRH) 
 
Bonnin S. Janvier 2018-Décembre 2018 : Habiter un quartier populaire en 
renouvellement urbain, savoirs contre exclusion, recherche pour le compte de la 
Fondation Abbé Pierre, sous la responsabilité scientifique de Z. Hagel (LIEU) 
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Programmes de recherche à discuter 

 
Popsu 3 Métropole 
 
ANR Franco Suisse 
 
L’appel à projet COoL-AMmetropolis 
H, 
??? 
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Les contrats et le budget 2019 
 

Contrat de Madame Reigner 
  

  LERED - fin de contrat au 30/09/2019 et date limite d’engagement des dépenses 
30/07/2019 

Fonctionnement : 10 862 € 
investissement : 2 740 € 
Masse salariale : 5 260 
 
Contrats de Madame Lambert 

 GESPAR50 - fin de contrat 31/12/2019 et date limite d'engagement des dépenses 
31/10/2019 

Fonctionnement : 4 074 € 
 

 PROBITEE - fin de contrat au 11/04/2019 et date limite d’engagement des dépenses 
11/02/2019 

Fonctionnement : 2 000 € 
Masse salariale  : 9 960 € 
 
Contrat de Madame Arnaud  

 APOGEE - jusqu'à épuisement des fonds 

Fonctionnement : 1 076 € 
 
Le contrat quadriennal 
 
14 830 euros dotation annuelle AMU 
 
Sur cette sommes possibilité de rentrer environ 2000 euros supplémentaires en BQR 
Réserver environ 4000 euros pour les dépenses incompressibles dont les abonnements ? 
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Les dépenses de 2018 sur le contrat quadriennal 
 
 
Nous avons dépensé 10 328.33 € en fonctionnement 
 
- Missions 6390 € 
- Inscription colloque 480€ 
- Vidéoprojecteurs pour IUAR 500€ 
- Micro-onde pour les étudiants IUAR 124€ 
- Reprographie 500 € 
- Traduction 200 € 
- Disque dur 80€ 
- Logiciel 53€ 
- Invitation à déjeuner des intervenants extérieurs  450€ 
- Prestation cocktail + galette du 15/01/2019 470€ 
- Le reste en fournitures, mobiliers de bureau, produits d'accueil  
 
et 4 022.22 € en investissement 
Macbook pour deux enseignants et une tablette DELL pour mettre à disposition 
aux intervenants extérieurs de l'IUAR. 
 
 
Pour information LA DRV m'informe qu'un report a été fait pour RARCA il reste 
194.68€ à dépenser jusqu'à fin février. 
 
 

Répartition budget 2019 ? 
 

Rappels Béatrice 
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Les manifestations 2019 

 
 
Les 50 ans 
 

Pour faire suite à la réunion du petit groupe (Jérôme, Françoise, Emeline, Emmanuel) qui 
s’est constitué autour des "50 ans de l’IUAR", 3 propositions sont ressorties : 

1. En remplacement du concours photo annuel, nous pourrions lancer un concours de 
création d’un logo des 50 ans, destiné aux étudiants. A lancer au plus vite pour que nous 
puissions bénéficier de ce logo dès cet hiver 

2. La possibilité d’estampiller les manifestations organisées en 2019 dans le cadre des 50 
ans. A cet effet, serait-il possible de faire remonter les propositions des membres de 
l’équipe, afin d’imaginer dès aujourd’hui une pré-programmation des manifestations? 

En matière de recherche ce point-là sera abordé lors de l’AG du LIEU le 15 janvier. Par 
exemple le journée d’études franco-suisse pourrait être labélisée « 50 ans ». Mais vous 
avez sans doute plein d’autres idées… 

3. L’organisation de deux temps distincts (2 demi-journées ou 2 journées) destinés à : 

- Pour le premier : l’institut, son histoire, l'évolution de ses formations et des métiers, 
réunissant les « anciens" de l’IUAR, les directeurs et directrices des dernières années, les 
étudiants actuellement en formation, et au-delà... 

- Pour le segcond :  l’institut dans son ancrage régional : approche historique et 
contemporaine du territoire, des enjeux soulevés, du rôle de l’IUAR dans la réflexion sur le 
territoire métropolitain, etc. ouvert plus largement aux acteurs économiques, politiques et 
institutionnels de la métropole. 

Il y aurait donc une manifestation en deux temps, l’une plus réflexive sur ce que nous 
sommes, l’autre plus liée à notre ancrage territorial. 

 Nous n’avons pas tranché sur le fait d’organiser ces deux temps concomitamment ou de 
façon séparée, à débattre 

La date de la première des manifestations est dorénavant fixée au 20 septembre 

2019. SOPHIE ? 

A l'issue de la réunion de labo du 15 janvier, un temps d'échange pourrait avoir lieu 

sur le sujet. 

 
 
Le séminaire franco suisse : cf programme joint 
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Colloques et journées d’études organisées par le laboratoire 
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