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Partenariat :

Commanditaire :-@MSDR'@AHS@S
Universitaire :L@RSDQi5HKKDRDS3DQQHSNHQDRy@SDKHDQLNAHKHR@MSBHMPRHW¤STCH@MSR
Responsables de la formation :-HBNK@R'TSDM CQNHSOTAKHB %@BTKS¤CDCQNHSDSCDRRBHDMBDRONKHSHPTDR
2NOGHD5DQMHBNR F¤NFQ@OGD (MRSHSTSCDF¤NFQ@OGHDDSCŗ@L¤M@FDLDMSCDKŗ4MHUDQRHS¤CD-@MSDR
"G¤QHE'@MM@ @QBGHSDBSDTQA@MHRSD BNKDCŗ@QBGHSDBSTQDCD-@MSDR
5HVSRQVDEOHVVFLHQWLƩTXHVGHOśDWHOLHU Sophie Vernicos, maître de conférences, géographe, Igarun,
+@TQDMS#DUHRLD DMRDHFM@MS BGDQBGDTQ $MR@-@MSDR CHQDBSDTQCT+@T@

Objet de l’atelier

Cette coopération a pour objectif de confronter les étudiants à la pratique de l’urbanisme et du patrimoine d’un bailleur social dans un contexte professionnel.
La coopération a démarré en 2010 et une convention a été signée pour une durée de cinq ans à compter
de l’année universitaire 2012/2013.
Le travail de l’atelier est encadré, sur le plan pédagogique, par un groupe de plusieurs enseignants ; sur
le plan professionnel, par des représentants de l’organisme qui commandite le sujet de l’atelier. Une
$/(¤PTHODOQNIDSHMSDQMDDRSBNMRSHST¤D@TRDHMCD-@MSDR'@AHS@SDKKDC¤ƥMHSK@BNLL@MCD @RRTQDKD
suivi (mobilisation en interne des personnes ressources, mise à disposition des données nécessaires à
la réalisation de l’étude) et participe à la validation.
+DRTIDSCDKŗ@SDKHDQ CHƤ¤QDMSBG@PTD@MM¤D DRSCHRBTS¤DM@LNMSC£RKDLNHRCDITHM {BDSSDNBB@RHNM 
-@MSDR'@AHS@SQ@OODKKDKDRS@STSITQHCHPTDCDR¤STCH@MSRODMC@MSKŗ@SDKHDQRS@FH@HQD 4MDENHRKDRTIDS
arrêté, il fait l’objet d’un document de présentation de la commande, indiquant les principaux éléments
de cadrage ainsi que les enjeux et attendus.

Spécialités : X Architecture X Sociologie X Paysage/Géographie X Aménagement/Droit
X Sciences politiques

3 3#ŗ 5 -"$,$-3
Octobre à mai de l’année universitaire.

%(- -"$,$-3
Indemnités dues aux étudiants conformément
à la réglementation en vigueur ; frais de
QDOQNFQ@OGHDOQHRDMBG@QFDO@Q-@MSDR'@AHS@S

/1.#4"3(.-2 33$-#4$2
Ş Deux dossiers écrits présentés oralement :
le premier suite au diagnostic (octobre à janvier) ; le
second suite à l’élaboration du projet (février à mai).
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Ş Outre les rencontres qui ponctuent l’atelier,
une réunion de bilan est organisée chaque année,
@TLNHRCDITHM DMSQD-@MSDR'@AHS@SDSKDR
responsables pédagogiques de la formation, pour
discuter des suites à donner et des modalités de
valorisation du travail de l’atelier.
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Ş Christèle Renaud-Martin, chargée de mission
@TOQ£RCTCHQDBSDTQF¤M¤Q@KCD-@MSDR'@AHS@S
christele.renaud-martin@nantes-habitat.fr
02 51 86 37 29
Date de mise à jour : septembre 2016

