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Programme
Mobilités, Transport, Aménagement, Urbanisme
Les relations entre recherche et action publique : convergences ou divergences ?
14h00- 14h15 : Mot de bienvenue et introduction de la rencontre
14h15-16h30
TÉMOIGNAGES : ATELIERS DE MASTER AMÉNAGEMENT-URBANISME (OU AUTRES FORMATS
PÉDAGOGIQUES) : SUR QUELLES THÉMATIQUES MOBILITÉ, TRANSPORT, AMÉNAGEMENT, URBANISME
LES ÉLÈVES ONT-ILS TRAVAILLÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ET QUELS ONT ÉTÉ LES RETOURS
D’EXPÉRIENCES ?
14h15-15h20
« Enseigner les transports en école d’architecture. L’étude des pôles d’échanges », ANNE Grillet-Aubert,
Maître de conférence à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville- chercheur à l’UMR
AUSser
Retour d’expérience d’un enseignement adossé aux travaux de recherches sur les transports dans le cadre
d’une formation post-master de spécialisation en projet urbain (DSA Architecture et projet urbain). Seront
présentés notamment les travaux d’étudiants sur des pôles d’échanges et les questions de projet posées
par ces études de cas.
15h20-16h30
" Les ateliers de projet en urbanisme à l’interface entre questions des acteurs territoriaux et
problématiques scientifiques ; Une analyse exploratoire des ateliers de projet du Master Aménagement
et Urbanisme de l’Université de Lille sur le champ des transports et de la mobilité", Alain L'Hostis,
Directeur de Recherche, LVMT, Univ Gustave Eiffel, Philippe Menerault, Professeur, Patrick Philippe,
Ingénieur de recherche, Université de Lille

La "demande de recherche" en matière de transport des acteurs territoriaux en direction des acteurs
académiques est rarement exprimée. Pour combler ce manque, dans le but de renseigner les
positionnement et stratégies scientifiques des acteurs académiques, nous investiguons les contenus des
ateliers de projet du Master Aménagement et Urbanisme de l'Université de Lille. Ces illustrations d'un
dialogue entre praticiens et chercheurs mettent en évidence une série de sujets opérationnels pour
lesquels les outils et connaissances existantes sont insuffisants et pour lesquels les chercheurs peuvent
contribuer à apporter des réponses.
16h30-17h00 : PERSPECTIVES MoTAU - TerriTrans

