
L’APERAU c’est qui, c’est quoi ?
Crée en 1984, l’Association pour la Promotion  de l’Enseignement 
et de la Recherche en Aménagement et Urbanisme regroupe des 
institutions d’enseignement supérieur du monde francophone 
qui s’engagent à appliquer les principes d’une charte de 
qualité dans les formations et diplômes qu’elles délivrent. 

L’APERAU internationale promeut également la recherche 
scientifique dans ce champ de multiples manières, notamment 
en organisant des colloques, en délivrant des prix scientifiques, 
ou en organisant le soutien à la jeune recherche par le biais 
de rencontres doctorales ou de réseaux de chercheurs. 

Composée de 3 sections (France-Europe, Amériques, Afrique-
Magreb-Orient), l’APERAU internationale participe avec toute la 
communauté francophone de l’aménagement et de l’urbanisme 
au développement de ce champ de connaissances et de pratiques.

Plus d’infos : http://www.aperau.org/

du 1er au 5 juin 2015

Les journées de l’APERAU
Les « journées de l’APERAU » sont un évènement 
organisé chaque année dans une ville différente pour 
rassembler les membres de l’Association APERAU, et plus 
généralement la communauté universitaire francophone 
de l’urbanisme et de l’aménagement. Elles comprennent 
traditionnellement plusieurs séquences de travail :

• une journée dédiée à la tenue de l’Assemblée 
Générale, 

• un colloque scientifique international sur un thème 
majeur de l’urbanisme et de l’aménagement,

• une journée des doctorants et une journée « 
jeunes chercheurs » pour favoriser la vitalité de la 
relève universitaire dans la francophonie.

En 2015, l’évènement change de nom 
et devient les
« Rencontres Internationales en Urbanisme – 
APERAU – Rennes 2015 ».

LA  FABRIQUE DE LA VILLE
R e n c o n t r e s  i n t e r n a t i o n a l e s  e n  u r b a n i s m e  -  A P E R A U  -  R e n n e s
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 Les spécificités de RENNES 2015
En 2015, durant une semaine, du 1er juin au 5 juin, les participants seront accueillis pour la première fois à Rennes, par 
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de Rennes, en partenariat avec les laboratoires de recherche qui le constituent 
(ESO, CIAHPS, CRAPE, LGCGM), et le soutien de plusieurs acteurs publics et privés impliqués dans ce secteur d’activités. 

Avec le soutien du réseau APERAU, l’année 2015 sera l’occasion de faire évoluer cet évènement en élargissant le public, en 
renforçant l’accroche avec le territoire d’accueil et en remodelant le format.
La volonté est d’organiser ces journées à partir de l’identité transdisciplinaire et partenariale de notre Institut, en connexion 
avec les professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme, avec une attention particulière portée aux citoyens.

Le thème de cette semaine internationale sera consacré à la fabrique de la ville, c’est-à-dire « aux modes 
de penser et de faire la ville ».
Le colloque principal est intutulé «Concevoir et fabriquer la ville».

Une accroche renforcée avec le territoire 
d’accueil
• Des évènements au cœur de la ville (Liberté, Maison des 

associations, etc;)

• Une proximité géographique entre les différents lieux de 
l’évènement

• Des intervenants locaux

• Des visites du territoire rennais (ses spécificités, ses 
réalisations, ses acteurs de l’urbain, etc.)

Un public cible élargi

Ces journées sont traditionnellement conçues comme des 
temps d’échanges et de dialogue à caractère scientifique 
réservés aux milieux universitaires. Rennes 2015 vise 
à dépasser ce contexte académique en intégrant de 
nouveaux publics :

• Les professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme

• Les partenaires privés et publics de l’IAUR

• Les élus des différentes collectivités locales

• Les étudiants de l’IAUR, futurs fabricants de la ville)

• Le grand public

• Une présence renforcée des représentants de la 
section Afrique Maghreb Orient de l’APERAU (soutien 
financier spécifique)

Un format remodelé / traductions 
transversales

•  Une dernière journée dédiée au grand public 

•  Des conférences de fins de journées 

• Une plénière de clôture du colloque ouverte

• Une valorisation du réseau de jeunes chercheurs «CORUM» et des travaux des doctorants

• Une  exposition en continue pendant la semaine de travaux étudiants (workshop de l’IAUR, film, ateliers professionnels, 
ateliers de projet, voyages, etc.).

• Une présentation des réalisations étudiantes en 3D (avec le soutien de Dassault Systèmes et de l’outil 3D Expérience City).

• Des temps d’échanges et de convivialité renforcés entre participants


