
Reims le 24 novembre 2021 

 

Communiqué de Presse 

 

Objet : L’Institut d’Aménagement des Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de Reims fête 

les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021 ses 50 ans d’existence. 

Créé en 1971, l’IATEUR : Institut d’Aménagement des Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de 

Reims est l’un des tout premiers instituts d’urbanisme en France. Il a pour mission d’organiser les 

actions pluridisciplinaires en matière d’aménagement des territoires, d’urbanisme et 

d’environnement, en matière de formation, de recherche et d’expertise menées au sein de l’Université 

de Reims Champagne Ardenne. La formation dispensée se veut, dès l’origine, pluridisciplinaire, 

intégrant les problématiques environnementales et construite en relation avec les milieux 

professionnels.  

L’IATEUR forme aujourd’hui des étudiants au sein du Master « Urbanisme Durable et Aménagement » 

reconnu par l’APERAU (Association pour la Promotion de l’Enseignement et la Recherche en 

Aménagement et en Urbanisme) et l’OPQU (Office Professionnel de Qualification des Urbanistes).  

Il est accueilli par l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Reims (ESIREIMS), au sein de laquelle 

s’est ouverte en 2019, une nouvelle spécialité du diplôme d’ingénieur en « Génie Urbain et 

Environnement ». 

 

L’IATEUR fête ses 50 ans d’existence lors de deux journées :  

- le jeudi 9 décembre est consacré à une journée d’études, dans l’amphithéâtre 10 du campus Croix 

rouge, sur le thème de : « Penser et agir en matière d’urbanisme et d’aménagement durable l’Iateur 

au service des territoires du Grand Est ». Avec des interventions de chercheurs reconnus et d’acteurs 

du territoire, elle sera l’occasion d’échanger autour des enjeux actuels de l’aménagement territorial ; 

- le vendredi 10 décembre aura lieu à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Reims une journée 

anniversaire intitulée « L’Iateur 50 ans d’expérience en urbanisme et en aménagement des 

territoires ». Les différents intervenant reviendront sur l’histoire de l’institut, son évolution et 

parleront de son avenir.  

La journée anniversaire se clôturera par un vernissage de l’exposition intitulée « Histoire de 

l’urbanisme et de l’aménagement de l’agglomération rémoise et sa région », créée spécialement pour 

cet évènement en partenariat avec le Grand Reims, la Ville de Reims, et l’Agence d’Urbanisme de 

Développement et prospective de la Région Rémoise. Inscription gratuite et obligatoire : 

alexandre.voisin@univ-reims.fr  

Également un Café Urba spécial 50 ans intitulé « L'urbanisme à Reims : Histoire et devenir » sera 

organisé le mercredi 8 décembre de 18h30 à 20h au bar Stalingrad, 180 rue de Vesle, Reims 

Contact : Alexandre Voisin, Chargée de mission : alexandre.voisin@univ-reims.fr ou 03 26 50 59 53 

Sandra Mallet, Directrice de l’IATEUR : sandra.mallet@univ-reims.fr  
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