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L’Institut d’Auvergne de développement des territoires, ouvert
depuis la rentrée de septembre, est un lieu unique en France
d’enseignement et de rencontres… qui s’affranchit de tout
territoire grâce à un matériel hi-tech étonnant.
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plus...
Claude Deves, directeur de l’IADT?; Marie Hergat, secrétaire générale?; Laurent Djian,
responsable numérique des technologies de l’enseignement et Isabelle Raynaud,
secrétaire pédagogique : l’IADT au grand complet.
Credit : photo Thierry Lindauer
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Nouvelle nuit de violences

Le bâtiment, déjà, ne passe pas inaperçu : un cube aussi noir à l'extérieur
qu'il est blanc à l'intérieur : « On me dit que j'habite la Kaaba, ironise son
directeur Claude Deves, mais ici, c'est surtout son côté moderne qu'on
apprécie ».
Planté au 51 boulevard François-Mitterrand, le bâtiment marque en tout cas
le paysage, mais sa modernité n'est pas qu'architecturale : il a réussi
l'impossible fusion entre les deux universités, qui en font partie, avec la
Région, le Conseil général du Puy-de-Dôme et VetAgro Sup. Ici on retrouve
les professeurs et les étudiants des deux universités pour peu qu'ils
s'intéressent au développement du territoire : « Notre naissance part du
constat qu'il existait à Clermont-Ferrand une multitude de formations au
développement territorial, à la gestion des collectivités locales, ou à
l'aménagement du territoire.
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Depuis cette rentrée, 130 étudiants bac + 5 de Master droit, économie,
géographie, nouvelle ruralité, ou même de licence pro collectivités locales de
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http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/clermontl'IUT management se préparent ici à des carrières d'agents de
développement, conseils ou consultants, ou visent la fonction publique
territoriale. Une formation qui bénéficie d'un environnement ultramoderne…
qui intéresse bien au delà : « Nous sommes également un lieu de rencontres
pour tous les partenaires du développement local, et accueillons des
colloques et bientôt des formations à l'international via l'Ukraine, la
Biélorussie, la Roumanie, la République Tchèque et tout le Maghreb ». Mais
en réalité, l'IADT a vocation à diffuser dans le monde entier grâce à un
matériel unique en France explique Laurent Djian : « N'importe lequel de nos
cours peut être diffusé quasi instantanément sur le web grâce à un système
révolutionnaire (Easy Cast d'Ubi Cast) : l'enseignant est suivi et enregistré
par un système automatique, et son cours peut être vidéo transmis n'importe
où dans le monde. Mais nous pouvons également recevoir en visio
conférence, comme nous l'avons fait récemment avec un fonctionnaire de
Bruxelles ».

Ferrand
3448

CLERMONT-FERRAND

07/01/2012 - 16:23

La marche de soutien terminée, les jeunes se
dispersent dans le calme

6. CLERMONT-FERRAND
Le stade Marcel Michelin
comme vous ne l'avez

CLERMONT-FERRAND

jamais vu ! [vidéo]
2170
commentés

1. CLERMONT-FERRAND

CLERMONT-FERRAND

Les jeunes étaient

07/01/2012 - 15:57

Marche de soutien : sitting en silence devant le
commissariat
07/01/2012 - 15:40

Marche silencieuse : le cortège grossit et se dirige
vers la place du 1er Mai

nombreux dans les files
d’attente des derniers
jours
2

Interpellations et

Mais le système ne s'arrête pas là : dans une autre salle, chacun peut
disposer d'une dalle tactile et d'une table multi touch qui permet de travailler
à plusieurs sur un même document de plus d'un mètre carré, lui aussi
modifiable, enregistrable transmissible… un véritable rêve de géographe ! «
Sans doute la technologie ne remplacera-t-elle jamais le rapport humain
entre un élève et son professeur, mais ce dont nous disposons ici est un plus
considérable ! » conclut Laurent Djian.

3. CLERMONT-FERRAND

07/01/2012 - 15:26

Marche de soutien : 200 personnes se dirigent vers
le commissariat

2. CLERMONT-FERRAND

Démonstration : face à ses étudiants, le professeur dispose d'un tableau
multimédia, diffusant via le web n'importe quel document qu'il peut modifier,
agrandir, enrichir d'autres documents… Les étudiants évidemment ne se
privent pas de tout enregistrer sur leur propre ordinateur. Mais ils peuvent
également suivre le cours… de chez eux ou de n'importe où dans le monde !
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Évidemment, cela a un certain coût : 3,3 millions d'€ pour le bâtiment, et
700.000 € pour l'équipement informatique. Cher ? Claude Deves corrige
aussitôt : « Cela nous permet d'assurer de la formation continue n'importe où
dans le monde à moyens très réduits ! » Et permet en outre à Clermont de
devenir un véritable phare en matière de développement territorial !
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Alors que la nuit de samedi à dimanche avait,
comme les nuits précédentes, été émaillée de violences urbaines dans
certains quartiers populaires de Clermont-Ferrand, la nuit dernière a été
moins tendue avec trois interpellations et moins d'une dizaine de voitures
brûlées.
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