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LA NEWSLETTER
de l’INSTITUT des HAUTES ETUDES des METROPOLES

GERARD LARCHER, PRESIDENT DU SENAT, PARRAIN DE LA PROMO 2018
A la fois une marque de reconnaissance pour l’IHEDM et le signal d’un réel
intérêt pour les Métropoles. Gérard Larcher sera à l’IHEDM le 11 janvier !
Agenda
10/11/12 Janvier 2018 - Séquence inaugurale
Mercredi 10 janvier soir
Diner d’ouverture (réservé à la promo 2018)
Jeudi 11 janvier matin
Séminaire Grand Paris Aménagement (GPA).
« L’Aménagement peut-il être métropolitain ? ».
Jeudi 11 janvier midi
Repas VIP avec Thierry Lajoie, DG de Grand Paris
Aménagement
Jeudi 11 janvier après-midi
15h Séminaire AREP. « La ville des possibles ».
Etienne Tricaud PDG d’AREP. Etude de cas d’une
transformation de territoire (AREP/EPA ORSA)
17h Rencontre avec Gérard Larcher, Président du Sénat.

Jeudi 11 janvier soir
19h Apéritif et Diner Master Class
avec Benoît Quignon – Directeur Général SNCF Immo,
ancien DGS de la Métropole de Lyon.
Vendredi 12 janvier matin
Séminaire interne (réservé à la promo 2018)
Présentation du programme de l’année
Présentation de la plateforme e-learning de l’IHEDM
Talk « Enjeux et défis pour les Métropoles » animé par
Jacques Godron. Avec Olivier Landel (France urbaine),
Marc Lhermitte (EY), Françoise Larpin (KPMG), Marc
Beaulier (PIM).
Lancement des « Travaux de comité » …
***

C’est AREP qui parrainera et accueillera la séquence consacrée à « la Ville des possibles »

- Etienne TRICAUD et ses collaborateurs nous feront partager leur vision des enjeux métropolitains des Villes monde.
- Un cas d’application (EPA ORSA) sera travaillé avec les auditeurs.
- A suivre les ITW d’Etienne Tricaud sur la WEBTV de l’Institut …
Agenda
7/8/9 Février 2018
Visite de la Métropole de Lyon
Rencontres avec les élus et dirigeants de la Métropole
Interventions d’experts
Visite des sites métropolitains du Grand Lyon

21/22/23 Mars et 4/5/6 Avril
Séminaires présentiels à Paris
Hervé le Bras, célèbre démographe, chercheur émérite
à l'Institut national d'études démographiques (INED),
historien et enseignant à l'École des hautes études en
sciences sociales (EHESS), sera l’intervenant d’une des
prochaines Master Class de l’Institut.

- La société Apolearn a été choisie pour mettre en place la plateforme de e-learning de l’Institut : travail en
mode « classes virtuelles », diffusion de webinar, partage de documents, l’IHEDM sera digital !

- L’Institut produira à partir de janvier une série TV « Demain les Métropoles ». On y retrouvera Jean François
Carenco, Gérard Larcher, Patrick Ollier, Jean Luc Moudenc, Etienne Tricaud, les experts IHEDM, etc…
- Le « clip » de présentation de l’Institut sera bientôt sur les écrans. A faire circuler sur les réseaux sociaux !

Contact
Jacques Godron : 06 42 31 15 57
jg@ihedm.fr

… au cœur des Métropoles !

