
   

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Renseignements et informations sur le concours :
Marie-Lavande Laidebeur 03 20 33 70 53 - 06 87 99 44 10
uptrouville@gmail.com                       www.uptrouville.org  
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TERNATIONAL D'IDEES D'AMENAGEMENT DURABLE

UP, pour « Urban project », c’est se projeter dans la ville de demain. 

Concours UP trouville - Université de Lille 1 : Sciences et Technologies - Cité Scientifique - Avenue Paul Langevin - UFR de Géographie & Aménagement - 59655 Villeneuve-d’Ascq cedex

Retrouvez toutes les informations sur le site internet du concours
Ouverture des inscriptions à partir du 1er Février sur le site. 

Urban profile les 3 et 4 avril
Deux jours de terrain pour le public et les candidats 

du concours international d’idées d’aménagement durable de Trouville

Après la fin des inscriptions, la deuxième étape du concours s’ouvre avec Urban Profile. 
Pour comprendre le territoire, 260 urbanistes, architectes, paysagistes, géographes, sociologues, 
anthropologues, historiens, vidéastes… Originaires de toute la France et de l’International.

Urban Profile, ce sont deux jours avec une matinée de conférences, des visites, des ateliers, des 
projections et un pôle handimension pour se mettre dans la peau de personnes en situation de 
handicap. Ces deux jours permettront de susciter des dynamiques collectives en croisant les regards
de tous les acteurs de la ville : concepteurs, habitants, décideurs, chercheurs, visiteurs... Le public 
découvrira les métiers de l’aménagement, les enjeux du concours, et apportera sa connaissance 
du territoire. 

Le concours Up Trouville a pour objectif de repenser la ville en liant les nouvelles mobilité, la 
transformation des paysages urbains, les nouvelles technologies, les dynamiques socio-économiques 

et l’évolution des usages. Les inscriptions se sont terminées le 15 mars, et le concours totalise 
168 équipes, soit 513 candidats professionnels ou étudiants en Master qui se sont 

constituées en équipes pluridisciplinaires. Le concours a répondu à sa 
promesse internationale avec 19 équipes étrangères représentant l’Algérie, l’Allemagne, 
la Belgique, la Bulgarie, le Congo, la Corée du Sud, l’Espagne, la Roumanie, la Tunisie, le Viet-Nam.

Le premier rendu des projets est attendu le 15 mai.

Urban profile est la première action qui ponctura l’année 2014 jusqu’au 17 et 18 octobre, 
date de la remise des prix. 

Le public peut s’inscrire en appelant Maxime Renaud au 06 35 58 93 56.


