Compte rendu de la réunion Conseil d'orientation de l'IADT
Le 14 mai 2012 – 15h/17h30
Etaient présents :
Collège des enseignants :
Collège des Collectivités
- Responsables de formations :
Charles André Dubreuil
Florent Garnier
Laurent Rieutort
Jean-Charles Edouard
Mauricette Fournier
Raphaël Berthold
- Enseignants
Sébastien Defix
Mohamed Chahid
Dominique Vollet
Hélène Mainet
Eric Langlois

- Conseil Général du Puy de Dôme
Danielle Fournioux
Collège des étudiants et doctorants
- Doctorante
Sandra Rougé
IADT
Claude Devès
Laurent Djian
Marie Hergat

Excusés :
Sylvie Lardon (responsable de formation)
Christine Descoeur (enseignante)

-

Préambule


Les membres du conseil d’orientation :

Accueil et présentation des membres nouveaux du Conseil d’orientation


Le collège des enseignants, s’enrichira dès la prochaine rencontre de Monsieur Patrick Néhémie,
responsable de la Licence professionnelle Logement Sociale de l’Université d’Auvergne, désormais
logée à l’IADT.



Les enseignants :
o Mohamed Chahid : professeur associé à l’Université Blaise Pascal, intervient dans les
formations DTNR et Licence professionnelle. Gérant de la société Mati conseil, cabinet
conseil auprès des collectivités territoriales.
o Sébastien Defix : maitre de conférences associé à l’Université d’Auvergne, Directeur
juridique au Conseil général du Puy de Dôme.
o Hélène Mainet : directrice adjointe du CERAMAC, responsable de la licence professionnelle
« agenda 21 »
o Dominique Vollet : IRSTEA, enseignant dans les master DTNR.
o Eric Langlois : géographe ; dispense les formations en géomatique dans les master DTNR.
o Christine Descoeur : intervenant professionnel dans le master Droit, Economie, Gestion des
collectivités territoriales, filière patrimoine ; architecte conseil au CAUE du Puy-de-Dôme.





-

Le collège des collectivités, ont été nommés par les collectivités :
o

Pour le Conseil général du Puy de Dôme :
 Madame Danielle Fournioux : chargée de l’ingénierie stratégique
 Monsieur Bernard Farinelli : Directeur du Développement Local et Durable

o

Pour le Conseil général de l’Allier :
 Monsieur Jean-Pierre DAYRAS : DGS
 Monsieur Paul Guerry : Délégué à la jeunesse, à l’éducation, à la culture et aux
sports
 Monsieur Maurice Thuizat : Directeur de l’Aménagement du Territoire et du
Partenariat local

o

Conseil régional : en attente

Le collège des étudiants
o

DEGCT : appel à candidature sera réalisé à l’automne 2012 (2 étudiants)/ DTNR : appel à
candidature sera réalisé à l’automne 2012 (2 étudiants)

o

Doctorants :
 Sandra Rougé : Doctorante à l’Université d’Auvergne / travaux relatifs à l’autonomie
financière des collectivités.
 Louis-Marie Philippot : Doctorant à l’Université d’Auvergne – CERDI / travaux relatifs
aux institutions, finances publiques et ressources naturelles.
 Doctorants géographes : à venir

Déroulé de l’ordre du jour


Présentation du site internet de l’IADT : www.iadt.fr

Modifications et évolutions demandées :
- valoriser les travaux d’étudiants représentatifs de la cohérence de l’IADT.
- créer un espace de type « que sont-ils devenus » pour présenter aux étudiants les perspectives
professionnelles qui seront les leurs.
- préciser dans le texte d’accueil relatif aux formations initiales qu’elles sont ouvertes à la formation
continue.
- dans la rubrique accès, préciser les horaires d’ouverture du bâtiment en information pratique.
- rappeler les coordonnées d’Isabelle dans la rubrique « formation initiale »
- identifier dans la rubrique « formation initiale » les organismes support de ces formations en créant des
liens clairs sur leurs sites support.


Le suivi des projets
o

-

Décisions

Accueil de doctorants : définition de critères


Les doctorants qui le souhaitent pourront, suite à validation du conseil
d’orientation, être hébergés à l’IADT à condition de remplir un ou plusieurs critères
suivants :

o

Leurs sujets de thèses seront relatifs à l’ingénierie du
développement ou auront un lien explicite avec la formation
o Leurs travaux pourront être le résultat d’une collaboration entre
plusieurs unités de recherche
o Le financement des travaux de thèse est assuré par une collectivité
territoriale
Il est rappelé que cet accueil ne pourra couvrir tout le temps de la thèse, afin d’éviter de créer une rupture
entre les unités de recherche et les doctorants qui en dépendent.
-

Suivi du colloque du GRALE

Ce colloque, relatif à la gestion des espaces à faible densité, est organisé à l’IADT les 29 et 30 novembre
2012. L’invitation sera diffusée via les différents réseaux dès que possible.
-

Suivi de Patrimonium

Présentation des évènements satellites organisés dans le cadre de la vulgarisation du colloque
« Patrimonium », avec un partenariat fort avec le journal La Montagne qui publiera des articles relatifs à
l’appropriation par les populations auvergnates de leur patrimoine naturel et culturel.
La Montagne s’inscrit aussi en partenariat avec le concours photo, en présentant le concours mi-juin puis
début juillet dans la rubrique « Le fait du jour » qui est diffusée dans toutes les éditions du journal
(Auvergne, Limousin, Morvan). Le journal présentera les 20 meilleurs clichés sélectionnés et exposés à
l’IADT dans les jours précédant le colloque, et présentera pendant les 3 jours du colloque les trois clichés
qui feront l’objet des prix Patrimoine Naturel, Patrimoine Culturel, et Patrimoine UNESCO.
Ces trois prix seront remis à l’IADT par le Président de l’Université d’Auvergne, le Commissaire de Massif
Central et le Directeur de La Montagne.
S’agissant du concours photo : organisé du 15 juin au 31 août 2012 grâce à l’appui technique et financier du
Commissariat à l’Aménagement du Massif central, ce concours vise à permettre aux populations du Massif
central de présenter leur vision propre du patrimoine du Massif. Toutes les informations relatives à ce
concours sont en ligne sur le site de l’IADT, dans la rubrique « actualités ».



Développement du numérique et projet pédagogique

Des orientations sont proposées visant à améliorer l’utilisation des équipements numériques de l’IADT.
Aussi, s’agissant de l’utilisation de la salle de travaux collectifs (table et mur tactile), il est proposé de
transférer les travaux réalisés en géomatique dans les données des outils tactiles. Cet équipement est
surtout envisagé comme permettant aux étudiants d’y restituer leurs travaux collectifs.
Il est proposé aux membres du conseil d’orientation de se questionner sur l’utilisation de ces équipements,
afin d’en avoir une utilisation la plus efficace et opérationnelle possible. Il s’agira notamment d’étudier la
possibilité de capter certaines sessions de cours.

-

Le projet pédagogique

Organisation de la semaine de rentrée
o Il s’agira de rechercher une journée de rentrée commune à toutes
les formations
o Une conférence « inaugurale » peut être prévue dans la semaine de

o

rentrée, par le président de l’association des maires ruraux, ou le
Président de la Fédération des Parcs par exemple.
Il peut aussi s’agir de renouveler l’expérience de la rentrée
précédente (présentation des métiers du développement des
territoires, notamment de la fonction publique territoriale par des
élèves et anciens élèves de l’INET).

-

Organisation de la semaine pédagogique
o Deux semaines banalisées peuvent être organisées pour les M2 de
l’IADT : la semaine précédant les vacances de Noël peut être dédiée
au thème « Europe et territoires », la semaine banalisée du second
semestre pourra être dédiées à des problématiques agricole et
rurales telles qu’identifiées lors des premiers échanges sur le projet
de l’IADT.

-

Organisation de la journée d’étude sur l’intercommunalité
o La date retenue : le 12 ou le 19 octobre
o Deux sessions peuvent être organisées : l’une avec une
présentation juridique de la chose, l’autre proposant une vision
économique ou de géographe de l’étude de l’intercommunalité.

-

Prise de contact avec les principales collectivités et partenaires pour construction des stages de
fins d’études à proposer à partir de septembre.

La prochaine réunion du conseil d’orientation du GIP sera organisée le 29 mai à 9h30 à l’IADT
A l’ordre du jour :
- Colloque du GRALE
- Organisation de la journée pédagogique sur l’intercommunalité
- organisation des semaines banalisées

