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AMÉNAGER
LES SITES UNIVERSITAIRES
La transformation du paysage universitaire connait une forte accélération depuis quelques
années et les établissements sont confrontés à de nombreux enjeux du point de vue de
l’aménagement des territoires et de l’interaction entre ville, campus et établissements. C’est
à partir de ce constat que le travail sur le guide pour l’aménagement des sites universitaires
a été mené depuis 2016 dans le cadre d’un partenariat d’études entre l’EPAURIF et l’IAU îdF.
Le guide est un outil d’accompagnement des intervenants de la sphère de l’enseignement
supérieur et de la recherche dans leur montée en compétences en tant qu’acteurs urbains à
part entière. Il part du postulat que les établissements de l’ESR, et notamment les universités,
peuvent s’appuyer sur leur ancrage territorial pour construire leur identité et favoriser leur
attractivité. Ils doivent pour cela être les parties prenantes à la fois de l’aménagement de leur
propre site et des projets de développements territoriaux.
Cette matinée, consacrée à la présentation du guide, proposera d’aborder la question de
l’aménagement des sites universitaires sous deux prismes thématiques : la sécurité-sureté
et la biodiversité.

PROGRAMME JEUDI 11 AVRIL
9 H : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9 H 30-9 H 45 : INTRODUCTION

• Fouad AWADA, directeur général de l’IAU îdF
• Thierry DUCLAUX, directeur général de l’EPAURIF

11H – 11 H 15 : PAUSE CAFÉ
11 H 15 -12 H 30 : QUELLE OUVERTURE DES UNIVERSITÉS SUR LEUR TERRITOIRE
FACE AUX ENJEUX DE SÉCURITÉ?
• TABLE RONDE animée par Camille GOSSELIN, urbaniste, IAU îdF

LE JEUDI 11 AVRIL 2019, 9H - 12H30

CROUS de Paris, Centre Sarrailh
31 avenue Georges Bernanos 75005 Paris

Inscription gratuite obligatoire :
https://bit.ly/2CkAxvb
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9 H 45-11 H : INSÉRER LES PROJETS D’AMÉNAGEMENT DANS LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
• TABLE RONDE animée par Nicolas CORNET, écologue, IAU îdF

