
Les  étudiant.e .s  de  master  2  ont  réal isés  du 9 au 13 janvier  2023 leur  atel ier  intensif .

22 MARS -  18 AVRIL 2023
Candidature Master 1
monmaster.gouv.fr

24 AVRIL -  5 JUIN 2023
Candidature Master 2
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ATELIERS INTENSIF MASTER 2

REMISE DES
DIPLÔMES 

03/12/22
Remise off ic ie l le
des diplômes des
promotions n°47,
48 et  49.

WORKSHOP
Dans le cadre de la  spécia l i té
Urbanisme temporel ,  Fanny Cottet est
intervenue auprès des étudiant .e .s .
avec un projet  de workshop.  Les
object ifs  étaient de :  d iscuter
ensemble d'un projet  urbain,  imaginer
des pistes programmatiques et  de
mise en œuvre opérat ionnel le et
proposer des pistes de procédures
ainsi  que de phasage opérat ionnel .
Sous la  forme de 4 équipes
représentant 4 groupes d'acteurs :  la
vi l le ,  l 'aménageur,  un promoteur local
et  un col lect if  de la  société c iv i le ,
chaque équipe a proposé des pistes
opérat ionnel les pour mettre en œuvre
leur vis ion du projet  "Beatmatching" ,
proposit ion d'une équipe lauréate du
concours EUROPAN 2022 pour le s ite
de la  Bel le Angèle,  dans la  v i l le  de
Pont-Aven en Bretagne.

FÉVRIER 2023
Ouverture de la
plateforme nationale
monmaster.gouv.fr

RENCONTRES

Master  2
La Champagne :
inscr ipt ion au Patr imoine
mondial ,  face aux enjeux
du dérèglement
cl imatique,  avec la
Mission Coteaux,  Maisons
et Caves de Champagne

M2 Urbanisme en campagne  
Présentat ion par Béatr ice
Moreau des enjeux de la
transit ion agro-
écologique pour les
terr itoires agr icoles.

18.01.23

07.12.23

Master  1 et  GUE 2A
Présentat ion des projets
mobi l i tés du Grand Reims
et de la  v i l le  par Laurent
Py,  Carine Alavant et
Alain Bertolott i  dans la
sal le du consei l  municipal
de Reims 

M2 Urbanisme en campagne
Présentat ion du projet
micro-vi l le  et  v is ite sur
site par Mart ine Jol ly ,
maire de Courcy et  Ér ic
Nowak.

17.01.23

17.01.23

FRESQUE DU CLIMAT 
Le 5 janvier  2023,  les M2 Urbanisme
en campagne ont réal isés l 'atel ier
Fresque du Cl imat.

Les spécial i tés Urbanisme en campagne
ont répondu à une commande de la
Mission Caves,  Coteaux et  Maisons de
Champagne -  Patr imoine mondial .
L 'object if  de l 'atel ier  était  pour les
étudiant .e .s  de produire un outi l  de
sensibi l isat ion au grand publ ic  sur les
impacts du dérèglement c l imatique sur la
Valeur Universel le Exceptionnel le des
Biens Caves,  Coteaux et  Maisons de
Champagne.

Les spécial i tés Urbanisme temporel  ont
répondu à une commande de l 'EPFGE.
L'object if  de l 'atel ier  était  pour les
étudiant .e .s  de produire,  dans une démarche
d'urbanisme opérat ionnel ,  une analyse                                                   
urbaine des temporal i tés et
du contexte local ,  et  des
proposit ions concrètes de
stratégie d 'aménagement
pour la  commune de Blancs-
Coteaux dans le cadre
Petites vi l les de demain.

Depuis janvier  2023,  Cél ine Burger est  la  nouvel le directr ice de l ' Inst itut  d’Aménagement des Territoires,
d’Environnement et  d’Urbanisme de l ’Université de Reims.  L ' IATEUR est  l 'un des premiers instituts

d'urbanisme créés en France.  Depuis  sa création en 1971,  les  directeurs et  directr ices qui  se sont succédés
ont contribué à son rayonnement et  à  la  formation de près de 1000 étudiants sur  les  50 dernières années.

4 FÉVRIER 2023
Journée portes-ouvertes 

JANVIER 2023
Changement de direction 
de l ' IATEUR

https://geographie-cites.cnrs.fr/membres/fanny-cottet/

