LABEX INTELLIGENCES DES MONDES URBAINS

2015

novembre

IMU

26
27
IMU 2020 :

2015

les

Journées

poursuivons ensemble
la dynamique engagée !
Animation par Denis BERNADET
et Claude COSTECHAREYRE (Collectif ArchipelS)

17h00 Restitution et poursuite des échanges
informels autour d’un cocktail.
Espace posters : échanges avec les porteurs des
projets financés en 2015, les responsables des thèmes
et ateliers et les jeunes chercheurs d’IMUalpha.

Jeudi 26 novembre 2015
8h30-9h00 Accueil café

Vendredi 27 novembre 2015

9h00 Mot d’introduction et présentation
du programme des Journées IMU 2015

8h30-9h00 Accueil café
9h30-12h00 Séquence 1 La pluralité scientifique
comme modalité de production de la recherche
sur les mondes urbains : des promesses aux réalités.
		
> Débat avec l’ensemble des participants enrichi
des retours d’expérience de Gilles GESQUIERE
(LIRIS - UMR 5205), Yves PERRODIN (LEHNA UMR 5023), Emmanuelle VILA (ARCHÉORIENT UMR 5133), Marie VOGEL (CMW - UMR 5283) et le
témoignage extérieur de Guillaume BESLON (IXXI).
> Exemples de résultats concrets de pluralité scientifique
issus de projets de recherche financés par IMU.
12h00-13h30

Pause déjeuner

9h00-12h00 Séquence 3 Contenus scientifiques :
capitaliser, consolider et projeter de nouvelles
recherches multidisciplinaires en vue d’alimenter
le prochain Appel à projets IMU.
			
> Partage des connaissances produites dans le cadre des
projets de recherche IMU conduits de 2012 à 2015.
> Groupes de travail thématiques en parallèle selon
les entrées de l’Appel à projets IMU : Bâti,
construction, habitat - Nature en ville - Villes et climat
- Ville numérique et data - Risques urbains et santé Mondes urbains futurs / Mondes urbains possibles Formes urbaines - Villes et mobilités.

13h30-17h00 Séquence 2 IMU 2015-2020 :
construisons ensemble la prochaine étape.

Contacts :
Jeanne CARTILLIER - Animatrice scientifique
jeanne.cartillier@universite-lyon.fr

> Présentation d’éléments de bilan à mi-parcours :
acquis, marges de progrès et axes d’évolution
par le Comité de pilotage IMU.
> Groupes de travail en parallèle : production
collective de propositions.

Véronique SANVOISIN - Communication
veronique.sanvoisin@universite-lyon.fr
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