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URCA | Les campus rémois tournés vers le renforcement des mobilités
bas-carbone
AUDRR | Analyse de la morphologie urbaine au regard du réseau viaire
communal : Tinqueux
Commune de Sissonne | Revitaliser les espaces publics du centre-bourg
AUDRR | Le périurbain, un espace composite à reconsidérer à l'épreuve
de la transition écologique
SNCF | L'urbanisme temporaire au service de la revitalisation de la gare
de Bazancourt
Argonne PNR | Atlas collaboratif de la Trame Verte et Bleue du GR14
argonnais
FREY | Hypermarchés, galerie commerciale : quel avenir et comment
restructurer un modèle en perte de vitesse ?
Association Symbiose | Histoire et devenir de la ceinture verte rémoise
entre ville et campagne

Des ateliers sur commande réelle

Atelier international à Liège en avril 2022 avec des étudiant.e.s des Universités de KU
Leuven, Université de Liège, Université de Lausanne. Workshop international sur la
commune de Chaudfontaine.

Voyage d'étude

23 février | Street  Art : Quand la politique investit l'espace public
23 mai | Édition spéciale : eau, urbanisme et adaptation

25 mai | Urbanisme festif, une solution pour redynamiser les villes ? 

Café Urba

14 mars - 30 avril 2022 | Exposition BU Moulin de la Housse
Histoire de l'urbanisme et de l'aménagement dans l'agglomération rémoise et sa région

 

23 mai-17 juin 2022 | Exposition BU Robert de Sorbon
Eau, urbanisme et adaptation, retour sur l'atelier international à Liège 

Expositions

8 juin 2022 | Les ateliers de l'IATEUR
Temps de présentation et de partage autour des 8 ateliers de Master 1 et 2 de l'année 2021-2022.

Suite aux 50 ans de l'IATEUR célébrés les 9 et 10 décembre 2021, le gala de l'IATEUR
s'est tenu le 14 mai 2022.  C'était l'occasion pour les anciens et nouveaux étudiant.e.s
de se rencontrer et d'échanger mais surtout afin de fêter les 50 ans de l'IATEUR et les
40 ans de l'Assoc'IATEUR ensembles.

Gala des 50 ans de l'IATEUR

2023 ? 
C'est par ici www.univ-reims.fr/iateur 


