Compte rendu de la réunion du conseil d’orientation de l’IADT
le 8 juillet 2014 à 16h30
Présents :
Collège des enseignants
Bertrand Valiorgue
Christine Descoeur
Sandra Rougé
Sébastien Marchand
Eric Langlois
Jean-Charles Edouard
Hélène Mainet
Mohamed Chahid
Dominique Vollet
Charles André Dubreuil
Equipe IADT
Laurent Rieutort
Pierre-Julien Canonne
Isabelle Raynaud

Collège des collectivités
Jean-Pierre Dayras
Excusés :
Marie Bassano
Mauricette Fournier
Salma Loudiyi
Danielle Fournioux
Christian Picherit
Christophe Richard
Sébastien Defix
Patrick Néhémie
Sylvie Lardon
Frédéric Faucon
Philippe Roland
Bernard Farinelli
Frédéric Muller
Franck Alcaraz
Raphael Berthold
François Aubert

Préparation de la rentrée universitaire 2014-2015
Quelques rappels du règlement intérieur et des règles de vie commune dans le bâtiment
Organisation d’un exercice d’évacuation mi-octobre : choix de l’horaire plutôt vers 9h30-10h
Présentation des plannings prévisionnels de rentrée par Isabelle Raynaud :
- Master 2 Ecole de Droit : 15/09 (réunion de rentrée le 11/09)
- Licence ESS : 09/09
- STRATAM : 15/09
- DYNTAR : 22/09
- TAM : 29/09
- Management Collectivités : 08/09
- Master 1 DTNR : 18/09
- Logement social ? date à communiquer rapidement
NB : communiquer rapidement à Isabelle les effectifs de chaque formation afin de prévoir la
répartition dans les salles
NB 2 : Isabelle n’a pas l’accès total au logiciel d’emploi du temps de l’UdA
Au prochain Conseil Orientation inviter Mme Bertille ROCHE – Scolarité UdA

Création d’un livret d’accueil de l’étudiant IADT à distribuer à la rentrée 2014 :
- présentation de l’IADT : le projet, le bâtiment, les équipements, l’équipe…
- fiches formations : à faire valider par chaque responsable de formation
- les consignes et le règlement intérieur
Proposition d’une journée d’intégration :
- concept qui intéresse les responsables de formation – à rendre obligatoire dans les plannings
- une ½ journée semble suffisante
- a priori 1ère semaine d’octobre semble la mieux adaptée – confirmer une date rapidement
- début d’après-midi : présentation des formatons dans l’amphi + distribution du livret
- fin d’après-midi : table-ronde sur la réforme territoriale : il est proposé de retenir le principe
d’une table-ronde associant chercheurs et acteurs. Christel Bosc sera sollicitée en lui
proposant de retenir le même format que l’animation qu’elle a réalisée pour l’équipe Cfort de
l’UMR Métafort début juillet 2014. Dominique Vollet se propose de prendre contact avec elle
à ce sujet. Pierre Pascallon, qui avait souhaité un débat sur le sujet à l’IADT sera également
sollicité. Ce sera aussi le cas d’autres intervenants, élus ou enseignants.
- fin de journée : moment festif organisé par les associations d’étudiants N-1 (à contacter)
Les modules transversaux :
- L’intérêt de la mise en place des modules transversaux a été reconnu par l’ensemble du
Conseil. Toutefois, dès la prochaine rentrée, il est nécessaire de s’assurer de la présence de
l’ensemble des étudiants pour conserver le caractère transversal et interdisciplinaire des
modules proposés. Dans ce but, il a été convenu que les responsables de formation clarifient
auprès des étudiants le système d’évaluation ou de validation pédagogique. Pour les
formations (comme TAM, Dyntar) pour lesquelles des modules sont prévus dans la maquette,
une évaluation est nécessaire (elle peut éventuellement prendre la forme d’un rendu final,
d’une synthèse, etc. ). Pour les autres formations (comme DGCT), seule la présence sera
nécessaire (distribution de listes d’émargements en début de chaque séance).
- Afin de résoudre une grande partie des problèmes de calendrier que les étudiants ont connu
cette année (distribution tardive du programme des modules, dates d’examens proches voire
calées la semaine du module), les dispositions suivantes sont proposées :
o prévoir plutôt la semaine du 5 au 9 janvier 2015 (c’est-à-dire après les examens)
o proposition de planning et de contenus par les responsables de formation à la
rentrée. Objectif = communication aux étudiants et aux services de scolarité avant fin
octobre.
- En ce qui concerne les modules proposés par l’UMR Métafort, Dominique Vollet se propose
de prendre contact avec les collègues pilotant les modules concernés pour s’assurer qu’ils
seraient en mesure de proposer un contenu pour fin octobre 2014 au plus tard (Sylvie
Cournut et Hèlène Rapey pour« Elevage de développement Durable », Sandra Said et
Christophe Déprès pour « Environnement et développement économique »). Les collègues de
l’Université d’Auvergne (patrimoine ?) et de l’Université Blaise-Pascal (marketing territorial ?)
proposeront également des contenus pour le début d’automne.
Les Rendez-vous de l’IADT :
- revoir la fréquence : plutôt tous les 2 ou 3 mois
- repenser les moyens d’attirer les étudiants : autour d’un buffet ? d’un petit déjeuner ?
rencontres métiers ? selon l’actualité ?
- les premiers RDV de l’IADT pourraient être : la table-ronde de la rentrée universitaire / le
colloque IADT du 20-21 novembre sur les usages numériques et le développement territorial
/ rencontre avec le CNFPT sur les concours et métiers de la fonction publique territoriale / …

Mise en ligne des mémoires des étudiants sur le site Internet IADT :
- demander à Grégoire de créer une charte graphique commune à tous les mémoires afin qu’ils
soient estampillés « IADT » en plus de leur département, école ou UFR de rattachement ;
- demander à chaque étudiant de remettre son mémoire en format PDF à Isabelle
- lors de la soutenance prévoir de faire signer une autorisation de mise en ligne du mémoire
- le jury se réserve le droit de donner un avis favorable ou non à la mise en ligne publique
Centre de ressources IADT :
- proposition de Charles Dubreuil de faire don d’un fond documentaire sur la décentralisation
appartenant au Centre Michel-de-l’Hospital
- intérêt manifeste de l’IADT de récupérer ce fond, reste à réfléchir à sa mise en valeur, son
stockage, sa sécurité, son classement…
Proposition de formations à l’utilisation des matériels numériques :
- si les enseignants ou intervenants à l’IADT ont besoin de se former ou de mettre à jour leurs
connaissances sur l’utilisation des matériels numériques de l’IADT (tableaux numériques,
captation vidéo, enregistrement audio, scanner, murs et tables tactiles…) en faire la demande
à Grégoire ROUCHIT qui peut organiser des sessions collectives ou individuelles
Réunions responsables de formation : il est décidé qu’un déjeuner de travail sera organisé chaque
mois entre tous les responsables de formation sur invitation de Laurent Rieutort
Propositions de projets collectifs
Commission Départementale de Présence Postale Territoriale 63 : schéma d’implantation postale
- octobre 2014-avril 2015
- 16 étudiants (8 territoires) de DYNTAR + STRATAM
Pays Vichy Auvergne : évaluation finale programme Leader 2007-2013
- octobre – décembre 2014
- 12 étudiants de Master 2 DEGCT + DYNTAR
- co-encadrement par Laurent Rieutort et Dominique Vollet
- prévoir d’inscrire ce projet dans leur cursus avec validation
Conseil Général Allier : projet éducatif territorial
- diagnostic territorial participatif
- octobre 2014 – octobre 2015
- 1 étudiant en alternance (AgroParisTech) + 1 groupe de TAM d’octobre à janvier
- co-encadrement par Pascal EYNARD + Sylvie LARDON ? – à confirmer
Conseil Général Allier : Schéma d’Accessibilité des Services aux Publics
- projet prioritaire pour le CG 03 car département expérimental pour la DATAR
- organisation d’entretiens qualitatifs avec des élus, gestionnaires de services publics et privés,
associations…
- possibilité de prolongation sur 2015 pour assistance à élaboration des scenarii (aide à la
décision) sous forme de stage éventuellement
- nb d’étudiants à définir issus du M1 DTNR
- encadrement par les enseignants du M1 dont JC Edouard et H Mainet (possibilité de travailler
sur cette thématique dans le module optionnel « Dynamiques de villes petites et
moyennes »)
- prévoir réunion entre CG03 et DTNR en octobre par l’intermédiaire de Laurent Rieutort

Conseil Régional Auvergne : SRADDT indicateurs d’évaluation
- un groupe d’experts IADT travaille actuellement sur des indicateurs d’évaluation
- les étudiants seront simplement sollicités pour une mise en pratique de ces indicateurs
Commune de Meymac : Diagnostic logements vacants, aménagement du bourg, commerces et
services
- a priori 9 étudiants de STRATAM + DYNTAR si besoin
- Encadrement – à confirmer ?
DDT Puy-de-Dôme : Indicateurs et cartographie de suivi des zones bâties :
- a priori 6 étudiants de STRATAM + DYNTAR
- Encadrement – à confirmer ?
CGET / CEREMA : projet TEAMM - Recherche action « mobilité des biens et des personnes en zone de
montagne »
- Impliquer les M1 : enquêtes de terrain ? stages ?
- Laurent Rieutort va proposer à Sandra SAÏD de l’UMR Metafort de s’impliquer dans ce projet
Ville de Clermont : exposition sur le PADD du PLU
- Visite de l’expo Salle Gaillard le 18/09 matin (licence géo, STARTAM, DGCET) au moment de la
balade urbaine et de la présentation par l’Ecole d’Architecture
- En octobre accueil d’une partie de l’expo à l’IADT
- Faire contribuer les étudiants à la démarche de consultation lancée par Clermont sur Internet

Formation continue des élus
-

Présentation des réponses au questionnaire envoyé aux élus d’Auvergne (voir powerpoint)
Agrément en cours par Ministère de l’Intérieur
Plan de formation en cours de conception pour la Commune Aydat (impliquer Christine
Descoeur sur l’urbanisme)
Les modes de paiement des intervenants n’étant pas encore clarifiés (notamment en ce qui
concerne les enseignants-chercheurs dépendants des universités) pour l’instant il semble
plus prudent pour l’IADT de prendre des prestataires extérieurs capables de produire des
factures

Les projets de l’IADT
-

-

-

Coopération internationale : le projet d’échanges porté par les deux Régions (Auvergne,
Vakinankaratra, Madagascar) avec un volet entre l’IADT et le centre de ressources d’Antsirabe
se précise, avec des dimensions de formation à distance et d’accompagnement des acteurs
des territoires
Projet de création d’un DU « géomatique » entre l’UBP et le Lycée agricole de BrioudeBonnefont : des sessions de formation (à distance ou en présentiel) pourront avoir lieu à
l’IADT.
Convention de partenariat entre l’IADT et l’ARDTA
Convention liée au master DTNR-M2 TAM entre l’UBP et AgroParisTech avec référence à
l’IADT
Editions / actes numériques : Chambre Agriculture PACA, actes du colloque patrimoine
immatériel des collectivités (Centre Michel-de-L’Hospital)…

-

-

-

MOOC (Massive open Online Course ou Formation en Ligne Ouverte à Tous)/ e-learning
Colloque IADT 20-21 novembre (prévoir de libérer les étudiants) : il est souligné le besoin de
communiquer dès maintenant l’information auprès des laboratoires partenaires (CERAMAC,
METAFORT, CMH,…) et des réseaux dans les territoires (ARDTA, CNFPT, AMRF…)
Co-Organisation d’une journée « cartes mentales » en collaboration avec l’UMR Métafort
Des pistes de collaboration avec le GRALE (Groupement de recherche sur l'administration
locale en Europe) (CNRS) : enquête sur le tourisme de mémoire (suivi par Jean-Luc Albert ;
différentes contributions de l’IADT) ; possibilité d’un colloque national en mars-avril 2015 à
Clermont-Ferrand
Dans le cadre du futur PSDR, l’IADT est susceptible d’accueillir des rencontres préparatoires ;
AAP Région – « Développement des Territoires » : projet retenu (METAFORT/CERDI) : « Essor
des technologies numériques : quelles opportunités pour les territoires ruraux et
périurbains ? » ; des liens seront à établir avec l’IADT (post-doc)

Questions diverses
Le Conseil d’orientation est d’accord pour intégrer aux prochaines réunions :
- L’ARDTA
- Le service scolarité de l’UdA

Fait à Clermont-Ferrand, le 25/07/2014

Pierre-Julien CANONNE
Secrétaire Général

