
Quels seront les métiers et les pratiques de l’urbanisme au cours des cinquante prochaines 
années ? Quels rôles devraient jouer la formation et la recherche face à ces avenirs ? Ces 
deux questions seront au centre de la journée du 18 octobre organisée pour fêter les 50 ans 
de l’IFU et les 100 ans de l’IUP. Elle sera l’occasion d’éclairer ces questions en revisitant le 
parcours des nombreux diplômés des deux instituts et en mobilisant leurs expériences ainsi 
que leurs visions sur les évolutions à l’œuvre. Au cours des 25 dernières années, les deux 
instituts et l’école ont formé près de 6000 diplômés travaillant dans des domaines multiples 
et menant des parcours d’une grande diversité. Ils sont, les uns pour les autres, une richesse 
humaine qui gagnerait à être mieux connue.

La journée sera l’occasion de retrouver et de recroiser les « anciens » travaillant aujourd’hui 
en France, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Océanie (et peut-être en 
Antarctique…). Elles et ils sont responsables dans des collectivités locales, directrices 
et  directeurs d’agence d’urbanisme, managers au sein d’entreprises de services urbains, 
fondatrices et fondateurs d’ONG et d’association, expertes et experts pour des institutions 
internationales, spécialistes de la participation, créatrices et créateurs de tiers lieux, hauts 
fonctionnaires dans des administrations étatiques, gestionnaires immobiliers, animatrices 
et animateurs de quartiers, en charge de smartcity, artiste peintre urbain, chercheures ou 
chercheurs, voire pour les plus intrépides… enseignantes et enseignants. 

Le 18 octobre est un moment festif et sérieux pour se retrouver et se projeter dans les avenirs 
que nous pourrions imaginer pour les 50 et… 100 prochaines années.

PROPOSITION : A 

Vendredi 18 octobre 2019 
Amphithéâtre Bienvenüe 

Bâtiment Bienvenüe

50 ans d’histoire
50 ans à venir



PROGRAMME 

10h-11h30  l Formation à l’urbanisme : recherche et opérationnel
Introduction l  Recherche et urbanisme : une histoire et des enjeux pour l’avenir
Gabriel Dupuy, Professeur émérite (IUP 1973-1992), directeur de l’IUP (1976 - 1980) 
 

Table ronde n°1 
 
Intervenants : 
Fouad Awada (IFU 1991), Directeur de L’Institut Paris Region 
Gabriel Dupuy Professeur émérite (IUP 1973-1992), directeur de l’IUP (1976 - 1980)
Vincent Fouchier (IFU 1997), Directeur général adjoint, chargé du projet métropolitain et du 
conseil de développement, Métropole Aix-Marseille-Provence
Charles Goldblum Professeur à l’Institut Français d’Urbanisme de 1970 à 2009, directeur de 
l’IFU de 1988 à 1994. 
Marlène Ghorayeb (IFU, 2000), Architecte - Urbaniste - Docteur en urbanisme et en amé-
nagement de l’espace
Franck Scherrer * (IUP 1992), Directeur de l’Institut d’Urbanisme de l’Université de Montréal 
(2010-2018)

11h30- 13h l Former, travailler à l’international
Introduction l Praticiens à l’international
Serge Allou, Professeur associé (IFU 1997- 2011), Technical Advisor - United Cities and Local 
Governments

Table ronde n°2

Animation : Marcus Zepf, Professeur et co-directeur de l’EUP

Intervenants : 
 Natalia Atfeh (IUP 1999), Professor, Department of Planning and Environment, Faculty of 
Architecture, University of Damascus 
Diop Dieynaba (IFU), Chef de Bureau du Projet urbain - à la Délégation aux Pôles Urbains de 
Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) - Spécialiste de la Smart City
Michèle Jolé Professeur à l’IUP – Auteur de Histoire turque de l’Institut d’urbanisme de Paris. 
Des étudiants de 1919 à 1969, Institut français d’études anatoliennes, 2017
Fadjar Hari Mardiansjah * (IFU 2013), Lecturer, Diponegoro University, Indonesia
Yoslan Nur (IFU 1997), Program Manager, Division des Politiques Scientifiques et du 
Renforcement des Capacités - Unesco 
Cheikh Sadibou Sidibe  (IFU 1990), Urbaniste DUA - Dakar
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9h30 - 10h l Mots d’accueil 
Jean-Luc Dubois Randé, Président de l’Université Paris-Est Créteil,  
Taoufik Souami et Marcus Zepf, directeurs de l’Ecole d’Urbanisme de Paris 

9h : Accueil Café 



14h30-16h l Mobilités internationales et disciplinaires 

Table ronde n°3

Animation : Michel Savy, Professeur émérite (IUP 1992- 2014)

Intervenants : 
Cheikh Biteye (IFU, 2003), Consultant en réinstallation & planification chez ERM 
(Environmental Resources Management), Dakar 
Rafael Giménez Capdevila (IUP 1986, 1994), responsable de la coopération transfrontalière à 
la Generalitat de Catalunya   
Manon Goutorbe (IFU 2013), AFD (Colombie), Chef de projet EPF  
Catharina Horn, (IUP 2010), Ministère fédéral des transports, Berlin 
Céline Janody, (IFU 2002), Pact Arim 94, directrice de l’habitat Bagneux, Direction de l’Habitat 
Est ensemble
Joseph Wassili (EUP 2016), Etablissement Public Foncier d’Occitanie

13h-14h30 l Déjeuner 

16h15-18h15 l Faire avec les partenaires 
Introduction l Formation - opérationnels : quels partenariats ?
Alain Bourdin, Professeur émérite (IFU 1992-2015), Directeur de l’IFU (2003-2011) 

Table ronde n°4

Animation : Sonia Guelton, Professeur à l’EUP

Intervenants : 
Jean-Marc Agogué (IFU 1998), Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement, 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise 
Claire Chalons (IUP 1992), Directrice de l’habitat, Rouen Normandie Métropole
Pierre Conroux (IUP 1982), ex-Directeur de l’urbanisme de la Ville de Créteil, ex-président du Conseil 
de Gestion de l’IUP
Vincent Dubroca et Anthony Guyon (IFU 2010), co-fondateurs Agence KWBG
Sébastien Harlaux (IFU 2008), Directeurs de projets, Une Fabrique de la Ville 
David Mégrier (IUP 2000), Directeur départemental Paris, Immobilière 3F

18h15 : Conclusion  

18h30 : Cocktail 

Gilles Roussel, Président de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée

*(témoignages vidéo / sous réserve de confirmation)



Rendez vous

Bâtiment Bienvenüe 
Amphithéâtre Bienvenüe
Cité Descartes 
14-20 Boulevard Newton
77 420 Champs-sur-Marne

Inscriptions et accueil

Les inscriptions se font sur le site eup.fr.
Un accueil est prévu dès 9h dans le hall 
du bâtiment Bienvenüe.

Code WIFI

Le code d’accès au WIFI sera 
affiché à l’entrée et à l’intérieur de 
l’amphithéâtre.

Accès

En voiture depuis Paris En RER

> Autoroute A4 Porte de Bercy
> A proximité de Charenton-le-Pont, 
continuer sur « Autoroute de l’Est »
> Autoroute A4 direction Metz-Nancy
> Sortie n° 10 « Champs-sur-Marne ; 
Marne-la-Vallée »
> Direction Cité Descartes
> Suivre Enseignement supérieur
> Suivre ENSG / École des Ponts

> RER A direction Marne-la-Vallée
> Station « Noisy-Champs » - sortie n° 
3 : Cité Descartes
>  Bd Newton – direction École des 
Ponts, tourner à droite sur
l’avenue André Marie Ampère
> Emprunter le mail piéton sur la gauche 
pour longer le bâtiment
Bienvenüe
> Accéder au hall d’entrée sur la gauche

INFORMATIONS  
PRATIQUES


