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11-15h

Lieu

Réunion Association Urbagora 2.0
Présentation Carnet de bord Barcelone

Salle L 318 du bâtiment
pédagogique, IEP

Début de la Clinique de l’aménagement
Espaces publics périphériques
Préparation du Séminaire des métiers et
nouvelles professionnalités
Réunion sur le Livrable du master

ENTPE

4ème Café Pression urbaine
Ville et alimentation
Clinique de l’aménagement
Espaces publics périphériques
Forum Sciences / société
Médiations scientifiques et ingénierie
territoriale
Clinique de l’aménagement
Espaces publics périphériques
Séminaire des métiers et nouvelles
professionnalités de l’urbain
+
Présentation
de l’Ecole Urbaine de Lyon
Restitution Recherche-collective
CRDSU : Conseils citoyens
Restitution de la Clinique de
l’aménagement
Espaces publics périphériques
Réunion Summer School – Genève
Les nouvelles pratiques de
l’aménagement
Présentation et préparation du Procès de
la Ville écologique
Procès de la Ville écologique

Salle 103 Berthelot, Lyon 2
Salle 103 Berthelot, Lyon 2
Ninkasi
ENTPE
Maison de l’Orient et de la
Méditerranée – Amphi Benveniste
ENTPE
Université de Lyon (Grand Amphi)
+ Salles du 1er étage

Salle Ennat Léger, ISH
ENTPE
Salle CH314, 18 rue Chevreul,
Lyon 3
Salle CH314, 18 rue Chevreul,
Lyon 3
Biennale de l’architecture de Lyon
- La Sucrière

	
  

Détail de la semaine d’activités
Présentation du Carnet de bord du séjour d’études à Barcelone
Le séjour d’études s’est déroulé à Barcelone début janvier, avec l’aide précieuse de l’ENSAL.
Il a réuni 51 étudiants de M1 et de M2, de 3 parcours du master (Recyclages, Modes de Vie,
Villes en tension). Un carnet de bord a été réalisé par 8 étudiants de ces 3 parcours. Séjour et
carnet seront présentés le 19 juin, de 18 h à 19 h30, à l’Institut d’Etudes Politiques.
Présentation et préparation de la Summer school à Genève
L’école d’été se déroulera du 10 au 15 juillet, à l’Université de Genève, sur le thème des
nouvelles pratiques d’aménagement en contexte métropolitain. Organisée dans le cadre d’un
partenariat entre la Mention de master Ville et environnements urbains de l’Université de
Lyon et du LabEx Intelligences des mondes urbains, et le master Développement territorial
de l’Université de Genève, elle réunira entre 8 étudiant-e-s de 4 parcours de formation (Villes
en tension, Espaces publics et ambiances, Modes de vie et Recyclages). Une réunion de
travail est programmée le 23 juin, de 14 h à 15 h, à l’Université Lyon 3.
Préparation et tenue du Séminaire des métiers et nouvelles professionnalités de l’urbain
Ce séminaire achèvera d’être préparé le 20 de 14h à 16h à Lyon 2, et se tiendra le 22 juin, de
9h à 16h30, à l’Université de Lyon. Il est organisé avec 8 étudiant-e-s de première année et de
deuxième année, de 3 parcours (Modes de vie, Villes en tension, Recyclages). Il alternera
tables rondes et ateliers avec une vingtaine de praticiens, l’ensemble des promotions
d’étudiants et des membres de l’équipe pédagogique du master et de ses parcours.
Recherche collective
Ce type de recherche vise à appréhender et à produire d’autres formes de connaissances dans
un rapport pédagogique renouvelé au terrain. La recherche de cette année a associé 6 étudiante-s, de 3 parcours (Modes de vie, Recyclages, Villes en tension), sur un semestre entier. Le
travail a porté sur les Conseils citoyens, avec l’accompagnement du CRDSU, sur commande
nationale du ministère du Logement et de l’Habitat durable. Sa restitution aura lieu le 22 juin,
de 18 à 20h, à l’Institut des Sciences de l’Homme.
Clinique de l’aménagement
Cette clinique consiste pour 6 à 8 étudiant-e-s de 4 parcours (Modes de vie, Espaces publics et
ambiances, Recyclages), à répondre à une demande pratique sur une période continue (3
jours, du 20 juin – 9 h au 23 – 14 h). Un exposé public des réflexions et productions en
groupes de 3-4 ponctue la clinique. Cette année, la commande adressée au master a émané de
la Communauté de Communes Plaine de l’Ain sur le thème de l’espace public périphérique à
l’ère (l’aire) métropolitaine.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Procès de la Ville écologique lors de la biennale d’architecture
Lors de la Biennale de l’Architecture de Lyon, un groupe de 6 étudiant-e-s de 3 parcours
(Recyclages, Altervilles et Ville en tension) organisera le 24 juin de 11h à 15h le Procès de la
Ville écologique, comme modalité expérimentale de mise en controverse pédagogique. Jury
tiré au sort, juge et avocats, experts et témoins se succèderont sur ce thème phare pour les
villes et leurs environnements urbains. Une dernière réunion de préparation se tiendra la
veille, le 23 juin, de 15h à 17h à Lyon 3.
Le café Pression urbaine
Ces cafés du master sont organisés, animés et restitués par les étudiant-e-s. Ils portent sur des
questions vives de l’urbain d’aujourd’hui et invitent praticiens et habitants, étudiants et
doctorants, chercheurs et enseignants à venir débattre, hors les murs. Après un temps
inaugural sur la Fin de l’urbanisme ? (ENS, novembre 2016), deux cafés Pression urbaine du
master VEU se sont déjà tenus, le premier en Février au Ninkasi (Lyon) sur la Démocratie
locale, le deuxième en mai au Crêt de Roch (Saint-Etienne) sur Les nouvelles formes
d’habiter. Le 20 juin au soir aura lieu le 3ème, de nouveau au Ninkasi, sur Ville et
alimentation. Sa préparation, animation et restitution associe 3 parcours : Ville en tension,
Recyclages, Modes de vie.
Livrable du master
Annuel, le livrable du master il est produit à la fois par les étudiant-e-s, l’équipe pédagogique
et des praticiens du Conseil de perfectionnement. Il vise à restituer questionnements et
réflexions, formes pédagogiques et grandes activités réalisées chaque année dans le cadre de
la formation. Une réunion de présentation et de travail se tiendra le 20 juin, de 16h à 17h30, à
Lyon 2. Pour sa conception, ce travail associe étroitement des étudiant-e-s de Ville en tension
et de Recyclages.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

