
  

9  h  00  -‐  9  h  30

9  h  30  -‐  11  h  50

10  h  30  -‐  11  h  15

10  h  30  -‐  11  h30  

12  h  00  -‐  12  h  30  

12  h  30  -‐  14  h  00

14  h  -‐  14H45

14  h  15  -‐  15  h  

15  h  15  -‐  16  h    

15h30-‐  16h15

16H  -‐  16  h  45

16  h  15  -‐  17  h    

17  h  00  -‐  18  h  30

18  h  30  -‐  18  h  45 Remise  du  Prix  des  Jeunes  Talents

18  h  45  -‐  19  h  30

19  h30  -‐  20  h  15

20  h  30  -‐  00  h  00

9  h  00  -‐  9  h  30

9  h  30  -‐  12  h  00

10  h  00  -‐  10  h  30

10  h  30  -‐  11  h  30

12  h  00  -‐  14  h  00

14  h  -‐  14H45

14  h  15  -‐  15  h  

15H  -‐  15  h  45

15  h  15  -‐  16  h    

16H  -‐  16  h  45

16  h  15  -‐  17  h    

17h  -‐  18  h  30

18  h  30  -‐  18h45

18h45  -‐  19H15

19  h15  -‐19H30

19  h  30  -‐  20  h  15

20  h  30

9  h  00  -‐  9  h  30

9  h  30  -‐  10  h30

10  h30  -‐  12  h  

12h15  -‐  14  h  

14h15-‐15h15

15  h  30  -‐  16  h  30

à  partir  de  18  h  00

Possibilité  de  dîner  sur  place

Venez  accompagnés  !

Un  programme  accompagnant  est  proposé  avec  :
Jeudi  29  octobre  2015  de  10  h  30  à  12  h  30,  visite  guidée  du  centre  historique,  déjeuner  dans  le  quartier  de  l'Ecusson
puis  de  14  h  00  à  17  h  30  :  visite  du  musée  Fabre  et  des  ateliers  de  luthiers.

Vendredi  30  octobre  2015    :  Transfert  vers  le  port  de  Sète  avec  visite  libre

Les  soirées  des  accompagnants  et  le  programme  off  des  samedi  soir  et  dimanche  matin  se  réservent  en  même  temps  que  celles  des  congressistes.

Atelier  -‐  

Samedi  31  Octobre  2015  -‐  Montpellier  

Atelier  BIM  -‐  Architectes,  industriels,  nouveaux  enjeux  :  la  bibliothèque  intelligente,   présenté  par  le  Club  Prescrire

Atelier  syndical  -‐    Nouvelle  réglementation  sociale  et  risques  prud'homaux

Atelier  syndical  -‐    l'architecte  du  quotidien

Atelier  thématique  -‐  La  transition  énergétique,  vecteur  de  progrès  du  cadre  bâti ,  avec  le  CNDB

SOIRÉE  "off"    organisée  par  l'Union  Syndicale  des  Architectes  du  Languedoc-‐Roussillon  (USALR)  se  tiendra  au  Circus,  un  incontournable  des  
sorties  nocturnes  montpelliéraines,  un  décor  aux  allures  de  Cirque  du  Soleil,  de  cabaret  et  une  ambiance  festive  et  décalée.

Cocktail  de  clôture  

Envoi  vers  le  congrès  2016

Flash  sur  les  moments  forts  du  congrès  -‐  discours  du  président  sortant  et  du  nouveau  président

Conférence  débat      -‐    Architectes  :  Nouveaux  enjeux    par  Jean  Nouvel  et  François  Fontès

Atelier  -‐    Offre  globale

Accueil  des  syndiqués  et  des  congressistes  -‐  Retrait  des  badges  -‐  Petit  déjeuner  bio  :  la  santé  des  dirigeants,  avec  Malakoff  Médéric

Visite  du  Groupe  Scolaire  André  Malraux  de  Dominique  Coulon  et  Associés  -‐  Ville  de  Montpellier

Visite  du  Lycée  des  Métiers  Georges  Frêche,  Gastronomie,  Hôtellerie,  Tourisme  de  Massimiliano  Fuksas  -‐  Région  Languedoc  Roussillon

Atelier    -‐  Etudiants  jeunes  archis,    l'insertion  dans  la  vie  professionnelle   avec  l'école  d'architecture  de  Montpellier

Assemblée  Générale  -‐  2ème  partie  

Votes  pour  le  BNU  et  le  CNU  (2016-‐2018)    -‐  Apéritif  et  déjeuner  sur  les  stands

Accueil    des  congressistes  non  syndiqués  -‐  Retrait  des  badges  -‐  Café  et  viennoiseries  

Déjeuner  de  clôture  au  restaurant  Aux  Grands  Enfants

Accueil  café  à  pierrevives,  la  Cité  des  savoirs  et  du  sport  pour  tous  de  Zaha  Hadid  Architects  -‐  Conseil  départemental  de  l'Hérault

Visite  de  pierrevives,  la  Cité  des  savoirs  et  du  sport  pour  tous  de  Zaha  Hadid  Architects  -‐  Conseil  Départemental  de  l'Hérault

Présentation  du  développement  urbain  et  architectural  de  la  ville  de  Montpellier

Vendredi  30  Octobre  2015  -‐  Montpellier  -‐  Le  Corum  Palais  des  Congrès

6/3/2015  -‐  PK

Apéritif  et  déjeuner    sur  les  stands

Assemblée  générale  -‐  1ère  partie

P      R      O      G      R      A      M      M      E

Jeudi  29  Octobre  2015  -‐  Montpellier  -‐  Le  Corum  Palais  des  Congrès

Accueil  des  syndiqués  et  des  congressistes  -‐  Retrait  des  badges  et  bulletins  de  vote  -‐  Café  et  viennoiseries

Atelier  -‐  L'intervention  de  l'architecte  sur  existants  :  aujourd'hui,  et  après  ?   -‐  Animé  par  le  Collège  National  des  Experts  Architectes  Français  -‐  
CNEAP

Inauguration  officielle  du  46ème  congrès  -‐  Discours  Officiels

Pour  ceux  qui  le  souhaitent  et  dans  la  limite  des  places  disponibles,    possibilité  de  visiter  Viavino,pôle  oenotouristique  à  Saint-‐Christol  -‐  Pays  de  
Lunel  de  Philippe  Madec  -‐  Projet  primé  par  le  Prix  du  Projet  Citoyen  2014

Dimanche  1er  Novembre  2015  

compagnie  de  Jean-‐Pierre  Campredon,  architecte-‐urbaniste  Président-‐fondateur  du  site.
Déjeuner  à  l'Auberge  de  "La  Baume  Auriol"  avec  vue  panoramique  sur  le  cirque.

Apéritif  sur  les  stands

Accueil    des  congressistes  non  syndiqués  -‐  Retrait  des  badges  -‐  Café  et  viennoiseries  

Soirée  de  gala  et  son  concert,  au  Corum  

Atelier  thématique  -‐  La  protection  sociale  de  l'architecte  indépendant   avec  la  Cipav  et  PL  -‐  RSI

Atelier  syndical    -‐  Pourquoi  les  architectes  doivent-‐ils  passer  au  BIM  ?

Table  ronde  -‐  

Remise  de  la  15ème  édition  du  Prix  du  Projet  Citoyen

Atelier  thématique  -‐   Comment  réaliser  un  bâtiment  Bepos  en  béton   -‐  avec  le  Centre  d'Etudes  et  de  Recherches  de  l'Industrie  du  Béton  -‐  CERIB

Atelier  -‐  Habitat  participatif  :  Une  alternative  culturelle,  sociale  et  économique  face  au  déficit  du  marché  pour  produire  et  concevoir  un  cadre  de  vie  
acceptable

Atelier  syndical  -‐  Rénovation  globale

Atelier  thématique  -‐  Bonnes  pratiques   avec  la  MAF

Présentation  des  résultats  des  votes  :  motions,  CNU,  nouveau  bureau


