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Le 6 décembre 2020,
l'IUAR a fêté ses 50 ans 

Ce fut l’occasion pour les anciens
diplômés de l’IUAR et les

étudiants actuellement inscrits
d’avoir de véritables échanges

enrichissants sur le devenir de la
profession, ses débouchées, et ses

enjeux actuels.

Des conférences étaient
organisées par l'IUAR autour du
parcours des anciens diplômés
présents pour témoigner de leur
passage à l'IUAR, tel que :

- Laure de Buzon, Cheffe de
pôle de Paysage, Tangram
Architectes, Promotion 2005,
M2 « Projet de paysage,
aménagement et urbanisme »,

- Camille Le Floch, Directrice
d’études, PLANED -
Planification et
développement, promotion
2011, M2 « Planification et
projet d’urbanisme durable »,
et ancienne présidente
d'urbavoc

- Olivier Michel, Chargé de
mission Rénovation Urbaine,
Ville de Miramas, Promotion
2015, M2 « Politiques et
projets d’habitat et de
renouvellement urbain »,

- Mickaël Gachon et Adrien
Mahinc, promotion 2019,
Présentation de l’enquête «
Insertion professionnelle des
diplômés de l’IUAR ». 

un ancien
diplômé

UNE BELLE SOIRÉE QUI NOUS A
PERMIS DE SE REPLONGER DANS

NOS BELLES ANNÉES A L'IUAR

La journée s'est
achevée autour d'un

buffet et du
vernissage de

l'exposition photo
réalisée par les

étudiants de l'institut
sur le thème « Aix-en-
Provence : au-delà de

la carte postale »

D'autres anciens
diplômés, venus ou
non pour l'occasion,
ont souhaité
témoigner de leur
passage à l'institut,
via des vidéos
diffusées pendant la
soirée.
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En mars 2020, les étudiants
de M1 Urbanisme et

Aménagement de l’IUAR ont
réalisé un voyage d’étude à

Valencia, en Espagne. 

Ce fut l’occasion pour les
étudiants  de découvrir une
ville rassemblant de
nombreuses caractéristiques
similaires à la ville de
Marseille : nombre
d'habitants, ville portuaire
et méditerranéenne,... 

Valencia se démarque
pourtant grâce aux

différentes ambiances
urbaines qu'elle propose :

Son réseau de pistes
cyclables nous a permis de

découvrir la ville. Après
avoir traversé le centre

historique, puis le parc de
Turia, périphérique au

centre ville, nous avons
terminé notre balade

urbaine à la Cité des Arts et
des Sciences, emblème

d'architecture
contemporaine de la ville. 

jardin de
turia

sofiane
baziz

CE VOYAGE AUTOUR DE L'URBANISME  A UNE
FOIS DE PLUS RENFORCÉ LES AFFINITÉS ENTRE

LES ÉTUDIANTS DE L'INSTITUT

IMMERSION TOTALE

Ce séjour était l'occasion pour
les étudiants de s'immerger

dans la culture locale en
participant aux Fallas (fête

traditionnelle) sans oublier la
dégustation de nourritures

locale, notamment la paella du 
 « mercado central » !

Comme Barcelone, Valencia
possède également son quartier
Eixample (extension) où l’on
retrouve de nombreux édifices art
nouveau et moderniste, comme le
marché el colon. Le dernier jour,
les étudiants se sont rendus dans
le quartier populaire d'El
Cabanyal, situé au bord de la
plage. Aujourd'hui, les maisons
colorées du quartier attirent de
nouveaux habitants et de
nombreuses opérations de
réhabilitation sont en cours.

cité des arts et
des sciences

el cabanyal

étudiant en M2
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Le 31 janvier 2020, une partie de
l’équipe d'Urba’Voc est partit en
week-end à la rencontre des autres
associations des instituts d’urbanisme
de France.

Rendez-vous en fin de journée à la
gare St Charles de Marseille, où nous

quittons notre soleil et notre climat
méditerranéen pour un petit périple
de 3 jours vers le grand nord. Après

5 heures de train, nous arrivons le
soir, à la Gare TGV de Tourcoing,

muni de nos doudounes et sweats à
capuche, fin prêts à passer quelques

jours chez les Ch’tis.
 

Ce week-end a été une expérience
très enrichissante pour tous. Nous
avons pu visiter la métropole de Lille,
une agglomération rythmé par de
nombreuses opérations d’urbanisme.
La visite du vieux Lille a été notre
partie préférée, avec le charme d’une
petite ville du nord et ses maisons en
briques rouges. Le métro de la ville a
été une bonne découverte, ce moyen
de transport automatisé qui permet
une desserte très rapide et efficace
entre différents lieux est très
inspirant pour la métropole Aix-
Marseille-Provence. 

Enfin, les rencontres avec les autres
membres des différentes

associations, les échanges et débat
autour d’un verre, la soirée dans les
bars de la rue Massena, les frites au
maroilles (qui font de belles taches),

ont fait les bons moments de ce week
end. 

Cette expérience, a fait germer l'idée
de se lancer dans une nouvelle
tradition pour qu’un institut
d’urbanisme accueil chaque année
des membres des autres associations
pour leur faire découvrir leur ville et
les projets d’aménagement en cours.

asso
envar

L’ASSOCIATION ENVAR EST HEUREUSE ET FIÈRE D’AVOIR PORTÉ LA
PREMIÈRE ÉDITION D’UN WEEK-END INTER-ASSOCIATIF À L’ÉCHELLE
NATIONALE, DANS LE CHAMP DISCIPLINAIRE DE L’URBANISME ET DE

L’AMÉNAGEMENT. CETTE RENCONTRE A PU, EN PLUS DE TISSER DES LIENS
SOLIDES, FAIRE DÉCOUVRIR LA MÉTROPOLE LILLOISE AUX ÉTUDIANTS DES

DIFFÉRENTS INSTITUTS

DÉCOUVERTE DE
LA MÉTROPOLE...

Le temps d’un week-end, les
participants ont pu visiter les

différents quartiers de Lille
(Euralille, Euraflandres, Vieux-

Lille, Citadelle, Porte de
Valenciennes, Saint-Sauveur,
Beaux-Arts, Gare d'Eau ainsi
que Bois-Blancs) et de Croix.

Les étudiants ont été invités
à imaginer la ville de « Lille
dans 100 ans », avec
l’association Interphaz -
Centre Europe Direct Lille
Métropole, en réalisant une
maquette participative. 

LILLE DANS
100 ANS...atelier "lille

dans 100 ans

centre ville de lille
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RETROUVEZ
L'INTÉGRALITÉ DES

PHOTOS DES
ÉTUDIANTS ET LEURS

DESTINATIONS EN
STORY PERMANENTE

DE NOTRE INSTAGRAM

UN CONCEPT QUI
A DU SENS

Urba'voc a souhaité mettre en place ce
projet durant le confinement débuté en
mars 2020, ce qui a permis aux étudiants
et autres followers de voyager via
instagram en découvrant les lieux
d'origines de leurs camarades.

patrimoine
contemporain

nature

hors dessentiersbattus

Tous les jours, un étudiant
de l'IUAR nous fait

découvrir sur instagram
l'endroit où il a grandit. 

LE PRINCIPE EST
SIMPLE...

patrimoine
historique

patrimoinehistorique
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Fin janvier 2020, quelques
étudiants de l'IUAR ont
participé à un week-end au
ski organisé par l'association
étudiante de l'IUT Gestion
Urbaine Urb'aix, notre
partenaire sur de nombreux
événements. 

Ce fut l'occasion pour les
étudiants en urbanisme aussi

bien à l'IUAR qu'à l'IUT
Gestion urbaine de tisser des

liens. 

Ce fut également l'occasion
pour les étudiants de l'IUAR
de passer un moment
convivial et sportif quelques
temps après les partiels.

Nous tenons à remercier
l'équipe d'Urbaix pour

l'organisation de ce week
end. Marion

Raous

CE WEEK END A ÉTÉ L'OCCASION D'ÉCHANGER AVEC
LES ÉTUDIANTS EN GESTION URBAINE DANS UN

ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL !

L'IUT Gestion Urbaine ainsi que l'IUAR  partagent le même
domaine d'étude. Les deux établissements ont jusqu'ici que

très peu de liens. Les deux associations partagent
aujourd'hui la volonté de remédier à cela.  Pour se faire, de

nombreux événements à venir seront organisés en
collaboration avec pour objectif la création d'un véritable

lien durable entre les étudiants de nos deux établissements
d'enseignement supérieur.

UNE PREMIÈRE COLLABORATION POUR LES DEUX
ASSOS ÉTUDIANTES D'URBANISME

étudiante en M2
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SI LE SOLEIL ENTRE DANS LA MAISON, IL EST
UN PEU DANS VOTRE COEUR.
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En février 2020, l’équipe
UrbaVoc a organisé une visite
guidée d’un objet de référence
pour l’habitat : la cité radieuse.

Inaugurée en 1952, la construction
de la cité radieuse débute en 1947

après une commande de l’état,
dans le contexte d’après guerre et

dans une France en
reconstruction. C’est une

consécration pour Le Corbusier
car il s’agit de sa première

commande publique, après
plusieurs années d’activité.

 Il existe aujourd’hui 5 immeubles
d'habitation dans le monde
signées de la main de l’architecte.
Elle est composée de 337 unités
d’habitation, dont 270
appartements, des commerces,
des services, une école, un cinéma,
un théâtre, un gymnase et un
hôtel, entre autres. Ces unités
d’habitations sont réparties sur 18
étages, bien qu’il n’y ai que 9
étages desservies par un
ascenseur. En effet, les
appartements sont distribués en
duplex traversants pour optimiser
la pénétration de la lumière,
paramètre central du mouvement
hygiéniste. 

Longtemps considéré comme un
échec, car trop moderne pour

l’époque (les gens avaient peur
que la tour s’effondre et les

marseillais surnomment encore
aujourd’hui cet édifice « la cité des

fadas »), la cité radieuse est
considérée aujourd’hui comme

une œuvre architecturale
reconnue, et est classé au

patrimoine mondial de l’UNESCO.

le   
 corbusier

LE MODULOR

Le Corbusier estime que le
système métrique ne permet

pas l’épanouissement dans le
logement, il utilise pour la

première fois son propre
système de mesure conforme à

l’homme : le Modulor, qu’il
établit à 1m83 et qui va

façonner la structure des
logements (largeur, hauteur

sous plafond etc).

Il met également en place pour la
première fois ses 5 principes
architecturaux fonctionnels,
aujourd’hui reconnus dans le
monde de l’architecture : Les
pilotis, les fenêtres bandeau, le toit
terrasse, le plan libre, la façade
libre.

LES 5 PRINCIPES
ARCHITECTURAUX

FONCTIONNELS



retrouvez
nous !

IUAR, 2 avenue Henri Poncet,
13090 Aix-en-provence

iuar.asso@gmail.com

SUIVEZ NOUS !
URBAVOC
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