Compte rendu de la réunion du conseil d’orientation de l’IADT
le 10 décembre 2012 à 15h à l’IADT :
Présents :
Collège des enseignants :
Monsieur Raphaël Berthold
Monsieur Jean-Charles Edouard
Monsieur Patrick Néhémie
Monsieur Florent Garnier
Madame Mauricette Fournier
Monsieur Dominique Vollet
Collège des collectivités :
Monsieur Jean-Pierre Dayras
Monsieur Paul Guerry
Monsieur Philippe Rolland

Collège des étudiants et doctorants :
Madame Sandra Rougé
IADT:
Isabelle Raynaud – Secrétaire pédagogique
et administrative
Grégoire
Rouchit
–
Responsable
numérique
Claude Devès – Directeur
Marie Hergat – Secrétaire générale

Excusés :
Collège des enseignants :
Monsieur Sébastien Defix
Madame Sylvie Lardon
Madame Hélène Mainet
Monsieur Mohammed Chahid

Collège des collectivités :
Madame Danielle Fournioux
Monsieur Bernard Farinelli
Monsieur Maurice Thuizat
Madame Chantal Moreau

- Point d’information sur le GIP
Claude Devès fait part de sa rencontre au ministère de l’enseignement supérieur le 5
décembre dernier, dont l’objet était de clarifier définitivement les points de blocage, et de
chercher un consensus sur une rédaction définitive des statuts du GIP et de son mode
d’adoption.
Il en ressort que les statuts du GIP doivent être modifiés en profondeur, que les membres
associés au GIP sortent des statuts (IRSTEA et AgroParisTech), que le Commissaire du
Gouvernement est également enlevé et que la procédure de contrôle économique et
financier est laissée à l’appréciation de Bercy.
En conséquence et compte tenu des « allégements » effectués, les statuts devront être
réexaminés par les commissions compétentes des membres fondateurs avant d’être
proposés à l’agrément du recteur.
Il est rappelé que cette trop longue attente de la constitution juridique du GIP IADT est

extrêmement pénalisante, notamment s’agissant de lancer les actions de l’IADT et de
permettre à l’IADT de conventionner en propre pour développer des projets et encaisser des
recettes qui permettraient aux membres fondateurs de diminuer le montant de leurs parts.
Les représentants des collectivités proposent de rédiger conjointement un courrier à
signature des Présidents du Conseil régional et des Conseils généraux, visant à demander
que ce dossier soit débloqué et le GIP rapidement créé.

- Point d’information sur les nouvelles formations entrantes à l’IADT
La rentrée universitaire 2012 a été l’occasion d’accueillir deux nouvelles licences
professionnelles :
- Management du logement social
- Gestion de l’économie sociale et solidaire et entrepreneuriat
Ces deux licences, inscrites clairement dans le champ des questions du développement
territorial, permettent de conforter l’offre de formation inscrite dans l’IADT, et d’envisager le
développement de projets transversaux, communs aux trois licences professionnelles, sur le
modèle de ce qui est aujourd’hui développé pour les masters.
Une réunion sera organisée en ce sens début janvier avec les responsables des licences
professionnelles.

- Présentation de Grégoire Rouchit et échanges sur les besoins à identifier prioritairement
sur le numérique
Grégoire Rouchit a intégré l’équipe de l’IADT au premier octobre et prend progressivement
en main les nombreux équipements. Ceux-ci ont donc été priorisés : prise en main des
équipements de l’amphithéâtre pour assurer les captations et montages des nombreux
colloques qui se sont tenus sur la période, préparation des actes numériques des colloques,
mise en place à partir de janvier de sessions pédagogiques sur les équipements numériques
à destination des enseignants. Suivra aussi rapidement la reprise des interviews « métiers »
qui rencontrent un certain succès sur la webtv, permettant aux étudiants de se transposer
dans de futurs emplois.
A ceci s’ajoutera la prise en main rapide de l’équipement de la salle de travail collectif (mur et
table tactiles) qui sera utilisé par la formation « TAM » dès la fin du mois de janvier.

- Journées portes ouvertes des bâtiments universitaires.
Il est décidé que l’IADT ne participera pas directement aux journées portes ouvertes des
universités, les enseignants ne pouvant organiser un dédoublement des effectifs mobilisés
sur ces journées, et les portes ouvertes en niveau L3 et master n’ayant qu’un très faible

intérêt au regard du public visé (bacheliers). L’IADT proposera donc des plaquettes
uniformisées qui seront distribuées dans les différentes composantes, et pendant les
journées infosup.
En parallèle, l’IADT organisera des journées « portes ouvertes virtuelles » en dédiant une
page de son site internet à un évènement temporaire, qui sera à limiter dans le temps :
portes ouvertes numériques qui présenteront, par le biais d’interviews d’enseignants,
d’étudiants et de professionnels les formations dispensées au sein de l’IADT.

- Organisation des journées "Intercommunalité" et "Europe" de janvier et mars ou avril
La journée dédiée à l’intercommunalité est fixée au 25 janvier. Il est donc rappelé qu’il ne
peut pas y avoir de cours de master ce jour-là. Les étudiants de licences professionnelles
seront invités à participer s’ils le souhaitent, mais leurs cours sont maintenus.
La matinée sera organisée en deux temps :
- une présentation de l’intercommunalité par un enseignant chercheur en géographie
- des questionnements juridiques sur l’évolution des règles de l’intercommunalité (acte 3 de
la décentralisation).
L’après-midi sera articulé autour des questions d’intercommunalité et mobilité, et sur un
thème très transversal des Offices de tourisme intercommunaux.
Une demande est formulée relative à l’intégration des questions de gouvernance. Celle-ci
sera traitée via l’intervention d’un professionnel.
S’agissant de la journée « Europe », elle sera construite sur un modèle équivalent, avec
l’appui du service Europe du Conseil régional.

- Organisation de prochains projets communs à l'ensemble des formations de l'IADT.
- retour sur les semaines banalisées
Décembre
Trois modules sont visés cette année, dont un est construit de toutes pièces pour les besoins
de l’IADT (gestion de PNR) et deux sont issus de la formation TAM (élevage durable et
démarches participatives).
Il est proposé pour l’année prochaine que nous recherchions la construction d’autres
modules très transversaux, notamment un travail sur les démarches de qualité territoriale.

- Présentation des projets présentés par l’Ecole d’Economie visant à développer des
mutualisations avec les masters de l’IADT (16h30)
Samuel GUERINAUD, de l’Ecole d’Economie présente les différentes options de collaboration

actuellement à l’étude pour intégrer les thématiques économiques de développement local
au projet de l’IADT. Il s’agit dans un premier temps pour les masters d’économie de dispenser
les cours de cartographie dans la salle dédiée à l’IADT, en l’ouvrant à toutes les formations de
l’IADT (plus précisément ici, il s’agira d’inviter les juristes intéressés à participer, les
géographes ayant déjà des formations très complètes dans ce domaine). Il en ira de même
pour des cours relatifs aux techniques d’enquêtes et aux évaluations environnementales.
Il s’agit aussi d’identifier des formations courtes, qualifiantes, qui seront proposées dans le
panel des formations professionnelles et aux élus de l’IADT, a priori sur l’analyse des projets
de développement durable, et des analyses de conjoncture.
Le conseil d’orientation souhaite que soit étudiée la possibilité de monter pour l’année
prochaine un module transversal sur l’analyse économique des enjeux environnementaux,
qui pourrait être proposé par des enseignants de l’école d’Economie et de l’IRSTEA.

- bilan de l'année 2012, notamment s'agissant des différents évènements qui auront eu
lieu à l'IADT (colloques, rendez-vous de l'IADT, évènement « concours photos » ...) et
préparation des évènements 2013.
Cf. document de rapport moral 2012
Un focus est fait sur le colloque organisé fin novembre « Vivre et travailler dans les espaces à
faible densité », qui a réuni 159 personnes sur les deux journées. Certains propos ont déjà
été repris par Alain Bussière dans son intervention à l’occasion d’une réunion sur la plaque
urbaine métropolitaine.
L’IADT et le Conseil régional se proposent de relancer un projet équivalent pour l’automne
2013, en ciblant plus le thème sur les problématiques des élus.
Les Conseils généraux rappellent qu’il est tout à fait envisageable de s’appuyer sur eux et
leurs proximités afin de cibler ces thèmes, et surtout d’y intéresser les élus locaux.
De même l’IADT sera sollicité par le Conseil général de l’Allier pour la préparation d’un travail
sur le thème des nouvelles ruralités pour un colloque à Moulins le 6 juin prochain (ce
colloque se fera avec l’aval de l’assemblée des départements de France qui a investi sur ce
thème le Président du Conseil général de l’Allier).

