Compte rendu de la réunion Conseil d'orientation de l'IADT
Le 9 février 2012 – 14h/17h
Etaient présents :
Charles André Dubreuil - Responsable du Master Droit, Economie, Gestion des Collectivités Territoriales
(DEGCT)
Florent Garnier - Responsable du parcours « Patrimoine » du master DEGCT
Laurent Rieutort - Responsable du Master Dynamique des Territoires Ruraux (DYNTAR)
Sylvie Lardon – Co-responsable du Master Territoires Acteurs et Modélisation (TAM)
Jean-Charles Edouard – Co-responsable du Master Stratégie des Villes Petites et Moyennes (STRATAM)
Mauricette Fournier – Co-responsable du Master TAM
Claude Devès – Directeur de l’IADT
Laurent Djian – Responsable Numérique et NTICE de l’IADT
Marie Hergat – Secrétaire Générale de l’IADT

-

Installation du Conseil d’orientation :

Claude Devès rappelle que les objectifs qui président à l’installation de ce conseil d’orientation : être force
de proposition auprès du conseil d’administration du GIP afin d’être le moteur de développement des
projets de l’IADT, visent à définir des actions communes à tous les enseignements qui ont court dans l’IADT.
Il propose que le conseil se réunisse deux à trois fois par an pour fixer les grandes dates de l’IADT, et au fur
et à mesure des besoins identifiés dans le cadre de la constitution d’actions communes.



Les membres du conseil d’orientation :

Il est décidé d’un commun accord que 3 collèges composeront ce conseil d’orientation de l’IADT :

o Le collège scientifique, composé des responsables des formations (DEGCT, DYNTAR,
TAM, STRATAM, TVT, Licence pro management des collectivités territoriales) et des
enseignants de ces formations qui souhaitent participer activement au projet de
l’IADT.

o Le collège technique, composé des techniciens des collectivités locales partenaires.
Un courrier sera envoyé aux collectivités, afin qu’elles désignent les techniciens ad
hoc, idéalement ceux-ci sont issus de services territoires ou aménagement.

o Le collège des étudiants, composé d’étudiants sortis de l’IADT dans l’année qui
précède (2 pour la spécialité Dynamique des Territoires et Nouvelles Ruralités, 2
pour la spécialité DEGCT), nommés pour 2 ans, afin d’assurer un roulement dans
cette mission, ainsi que de doctorants dont les travaux sont en lien direct avec le
développement des territoires.
Un règlement intérieur sera rédigé et proposé aux membres du conseil d’orientation avant la prochaine
réunion.

-

Les projets à développer dans le cadre du conseil d’orientation :


Suivi des stages de fin d’études :

Plusieurs problématiques sont ici posées :
Comment connaitre le taux de réponse des étudiants aux offres de stages qui leur sont proposés,
notamment s’agissant des stages « co construits » entre l’organisme d’accueil et l’IADT?
Comment garantir, pendant le stage de fin d’études, un suivi régulier par les tuteurs de stages (vers les
étudiants, et en réponse aux besoins des maitres de stages lorsque cela est nécessaire)?
L’IADT se propose d’organiser chaque année une cérémonie de remise des diplômes pour l’ensemble des
formations. Ceci suppose que toutes les formations aient pu organiser les soutenances dans un temps
raisonnable, pour permettre cette remise de diplômes courant novembre.
Auxquelles le conseil d’orientation propose de répondre par les moyens suivants :

-

-

-

Le site internet de l’IADT mettra en ligne, dans un espace dédié, les offres de stages dont tous
disposent (transmission de cette information au secrétariat de l’IADT pour une mise en ligne
rapide). Cet espace sera réservé aux étudiants de l’IADT.
L’IADT contactera les communautés de communes par mailing, pour présenter le projet IADT et
proposer de la « co-construction » d’offres de stages (visant à permettre à la collectivité de
formaliser un besoin identifié, et de trouver une réponse à son besoin via les formations de l’IADT,
qu’il s’agisse de stages de fin d’études ou de projets collectifs).
Des fiches spécifiques seront réalisées, et transmises aux étudiants et aux maitres de stages au fur
et à mesure de la signature des conventions de stage, dont le contenu sera le suivant :
 Identification du tuteur universitaire
 Identification du maitre de stage
 Charte des rapports de stages, qui définira les attentes des universités tant sur le contenu et
déroulé des stages que sur les rapports de stages.
Enfin le conseil d’orientation propose que soient présentés chaque année les meilleurs rapports de
stages, par leurs auteurs, devant les étudiants de M1 et de M2 de l’IADT et soient conviés à cette
rencontre les partenaires de l’IADT et maitres de stages.



La définition de projets communs :

Projets collectifs transversaux impliquant des étudiants de plusieurs formations de l’IADT
Organisation de colloques en partenariat, ou a minima, invitations mutuelles à participer aux colloques
organisés par les uns et les autres/ Regroupement commun sous le signe IADT (cf. Laurent Djian pour
l’utilisation du logo).
Le Conseil d’orientation :

-

Participera à l’organisation du colloque organisé avec le GRALE sur la gestion des zones non denses,
notamment en ce qui concerne le comité scientifique d’organisation du colloque.
Organisera au premier trimestre de l’année universitaire 2012-2013, une journée d’étude sur
l’intercommunalité, à destination de l’ensemble des étudiants de l’IADT.
Organisera une semaine pédagogique sur le thème de l’Europe des territoires, à laquelle
participeront l’ensemble des étudiants de M2 de l’IADT. Certaines interventions pourront être
proposées à la licence professionnelle. Un concours de posters pourra être organisé en fin de
semaine pour clore le séminaire.



La place du numérique dans le projet pédagogique

Des orientations sont proposées, dont Laurent Djian assurera le suivi, notamment s’agissant de proposer
des formations à l’utilisation du logiciel PPT, d’optimiser l’utilisation de la table et de l’écran multitouch (le
handicap créé par la faible capacité d’accueil de cette salle peut être atténué grâce aux moyens en visio du
bâtiment), notamment pour la présentation de rapports de travaux et de stages par les étudiants, mais
aussi dans le cadre de l’organisation de certains cours.
Un projet transversal de « serious game » (mise en situation concrète par le biais de jeu vidéo pédagogique)
pourra être monté à moyen terme avec les appuis financiers du ministère de l’enseignement supérieur, très
engagé dans ce type de démarche.
Les enseignants de l’IADT pourront capter leurs parts d’intervention sur un thème définit en début d’année
universitaire, afin de créer une compilation de leurs différentes interventions, visant à apporter une vision
générale et complète sur le thème. Le premier pourra suivre les projets transversaux initiés pour 20122013, et être centré sur l’intercommunalité.



La mise en place de la formation continue :

o Etat actuel du projet : à destination des élus notamment ruraux
o Apport des bases/ fondamentaux sur la connaissance des collectivités et leur
gestion.
A ce jour, une formation s’organise sur la compréhension des budgets des collectivités, ainsi qu’une
formation sur les documents d’urbanisme.
Ces deux formations pourront être proposées aux élus à la rentrée de septembre. Elles se dérouleront en
deux phases : le cours magistral capté et mis en ligne sur l’espace réservé de la WebTV sera mis à
disposition pendant un temps déterminé, des élus inscrits à la formation, puis une ou plusieurs rencontres
seront organisées, soit à l’IADT, soit dans les départements, pour permettre les échanges avec le formateur,
et réponse aux questions que souhaiteront soulever les élus présents à la formation.
Les membres du conseil d’orientation sont invités, s’ils le souhaitent, à proposer des formations sur cette
base, dans leurs domaines de compétences.



Les journées portes ouvertes à l’université :

Samedi 10 mars – faut-il ouvrir l’IADT ? Les responsables de formations seront-ils présents ?
Il est décidé de ne pas ouvrir l’IADT pendant cette journée, les responsables de formations étant déjà
mobilisés dans leurs facultés et laboratoires respectifs.
Par contre, l’IADT aura en amont fait éditer des plaquettes sur son activité, qui seront distribuées à cette
occasion.
Les journées du 26, 27 et 28 septembre seront très chargées pour les étudiants de l’IADT. En effet, sont
organisées dans l’IADT les journées « Patrimonium » en collaboration avec la Chine et l’UNESCO, auxquelles
participeront les étudiants de DEGCT de manière obligatoire, et les étudiants de DTNR qui le souhaiteront.
Sur ces mêmes journées, sont organisées à Clermont les universités de l’accueil des nouvelles populations,
auxquelles participeront aussi les étudiants de l’IADT.
De fait, il est prévu que sur ces journées, il n’y ait pas de cours organisés au sein de l’IADT, ce qui permettra
de plus d’ouvrir les salles de l’IADT aux universités de l’accueil qui souhaitaient initialement bénéficier de
l’amphithéâtre.
Ceci permettra de ne pas déconnecter ces deux évènements, et aux étudiants de participer à l’ensemble
des journées.
La prochaine réunion du comité d’orientation du GIP sera organisée courant mai pour permettre
l’organisation du premier trimestre de l’année 2012-2013

