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Offre de stage 

5 mois entre juillet et décembre 2021 

 
ORGANISATION D’UNE EXPOSITION INTERACTIVE ET ITINERANTE 

SUR L’HISTOIRE DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT 

DANS L’AGGLOMERATION REMOISE ET SA REGION 

 
 
CONTEXTE DU STAGE                                                                                                                                                        
 
L’Institut d’Aménagement des Territoires, d’Environnement et d’Urbanisme de Reims (IATEUR) a pour 
mission d’organiser les actions pluridisciplinaires en matière d’aménagement des territoires, 
d’urbanisme et d’environnement, en matière de formation, de recherche et d’expertise menées au 
sein de l’Université Reims Champagne-Ardenne (URCA). L’IATEUR est accueilli par l’Ecole Supérieur 
d’Ingénieurs (ESIReims) depuis 2019. Il propose deux formations : le Master Urbanisme Durable et 
Aménagement et une filière d’ingénieur en Génie Urbain et Environnement (GUE) ouverte en 
septembre 2020. 
Créé en 1971, l’IATEUR, fête ses 50 ans en 2021. Un colloque, couplé à une exposition interactive et 
itinérante, aura lieu pour l’occasion les 9 et 10 décembre prochain, organisé en lien avec 
l’Assoc’Iateur1. Le recueil des réflexions et discussions engagées durant cet évènement donneront lieu 
par la suite à l’édition d’un ouvrage collectif. Le stage sera réalisé au sein de l’IATEUR, en lien avec le 
laboratoire de recherche Habiter2, et en partenariat avec le Grand Reims.  

 
OBJECTIFS DU STAGE ET MISSIONS 
 
Palimpseste, souvent qualifié de « laboratoire d’urbanisme », le tissu urbain de Reims et son 
agglomération est constitué par l’assemblage d’une grande diversité d’opérations urbanistiques, 
architecturales et paysagères, reflets de contextes socio-politiques spécifiques, et qui ont contribué au 
fil du temps à façonné son identité urbaine et territoriale en Champagne-Ardenne. Trois grandes 
périodes marquent principalement cette histoire de l’urbanisme appréhendée dans le temps long : le 
ville industrielle (1850-1950) est le développement des expériences de « cités-jardins », la ville 
moderne (1950-1975) avec la reconstruction et les politiques d’aménagement du territoire portées par 
l’Etat, et enfin, la ville contemporaine (1980-2021) marquée notamment par la décentralisation et les 
politiques environnementales et de renouvellement urbain.   
 
Le stage vise à fournir un appui à la préparation d’une exposition sur l’histoire et l’évolution de 
l’urbanisme et de l’aménagement dans l’agglomération rémoise en Champagne-Ardenne. Le contenu 
de l’exposition vise :  

• Une dimension rétrospective : retour historique sur les grandes étapes qui ont marqué 
l’évolution de l’urbanisme et de l’aménagement depuis la révolution industrielle ;  

• Une dimension prospective : relecture des enjeux urbains contemporains au regard des 
évolutions passées et de la mise en œuvre actuelle et future des politiques de transition et de 
durabilité dans un contexte international d’adaptation au changement climatique ;  

                                                           
1 L'Assoc'IATEUR est une association-loi 1901 fondée en février 1981 représentant le réseau des étudiants et des 
anciens de l’IATEUR.  
2 L’équipe d’Accueil Habiter (EA 2076) de l’URCA regroupe une quarantaine de chercheurs autour de 
problématiques liées à la géographie, à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme et aux sciences-politiques. 
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• Une dimension pédagogique : mise en évidence de l’évolution de l’offre de formation en 
urbanisme et aménagement au prisme de l’évolution des politiques urbaines ;  

• Une dimension interactive : exposition qui sera en premier lieu à destination d’un public de 
« spécialistes » (élus, étudiants, chercheurs, praticiens, etc.) mais pouvant inclure des 
contenus de vulgarisation « grand public » ; une valorisation numérique pourrait par ailleurs 
permettre de recueillir les retours, commentaires, expériences vécues/anecdotes des 
internautes, etc. ; 

• Une dimension itinérante : suite à son inauguration dans le cadre de l’anniversaire des 50 ans 
de l’IATEUR, l’exposition pourra ensuite itinérer dans différents lieux de l’agglomération 
rémoise (ESIREIMS, bibliothèques universitaires et de quartier, médiathèque, centre d’art et 
de culture, etc.).  

 
La réalisation du stage comprend les missions suivantes : 

• Recueil et valorisation des données diversifiées : terrain, entretiens, bibliographie, archives, 
presse locale, plan, cartographie, dessins, films, photographie, captations sonores, etc. ; 

• Appui à la conception, au montage et à la valorisation de l’exposition : contenus, visuels, 
scénographie, supports ; 

• Rédaction d’un rapport illustré sur le contenu de l’exposition, la méthode d’élaboration et les 
réactions issus de l’installation.  

 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES  

 

• Etudiant.e de Master en urbanisme et aménagement, architecture, paysage, géographie ou 
histoire ;  

• Intérêt pour l’urbanisme et connaissances dans le domaine ;  

• Capacité de synthèse, rédactionnelle et d’analyse ;  

• Illustration, mise en page, scénographie, dessin et cartographie ;  

• Autonomie et aisance relationnelle ;  

• Intérêt et goût pour le montage d’exposition (des expériences antérieures dans ce type de 
missions ou en lien seront appréciés).  

 
CONDITIONS D’ACCUEIL  

 

• Durée du stage : 6 mois, sur la période juillet-décembre 2021 ; 

• Organisme d’accueil : IATEUR (ESIReims), Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) ; 

• Rémunération : selon tarif légal en vigueur ;  

• Encadrement : le/la stagiaire sera encadré par Benoît Dugua (Maître de conférences à 
l’IATEUR) et Sandra Mallet (Maître de conférences HDR, directrice de l’IATEUR) ;  

• Un comité élargi se réunira périodiquement incluant les partenaires IATEUR et les partenaires 
institutionnels ;  

• Conditions matérielles : Le/la stagiaire disposera d’un bureau équipé au sein de l’IATEUR.  
 

Le dossier de candidature comprenant notamment un CV et une lettre de motivation sont à 
transmettre avant le 27 juin 2021 à : 
  
Benoît Dugua, benoit.dugua@univ-reims.fr   
Sandra Mallet, sandra.mallet@univ-reims.fr 
 
Une audition en distanciel sera organisée début juillet pour les dossiers retenus.   
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