
 04_03
Journée portes ouvertes
Les équipes et les étudiants se mobilisent 
pour vous présenter les formations proposées, 
renseigner sur les conditions d’admission.
En savoir plus

 06_03 > 16_04 
Résidence écriture de scénario
La huitième résidence en partenariat avec 
Sauve qui peut le Court métrage et la DRAC 
Auvergne Rhône-Alpes ouvre à la Villa Sabourin 
sur le site de l’ENSACF. Nous accueillerons à 
cette occasion Léopold Dewolf & Emma Qian 
Xu pour leur projet de long métrage « La Fin du 
monde était hier ».

 09_03
Nuit doctorale
Organisée par l’UMR Ressources, l’événement 
rassemble des doctorants, des enseignants-
chercheurs, des étudiants et des agents 
administratifs pour parler de la recherche en 
toute simplicité !
En savoir plus

  10 au 13_03 
Salon de l’habitat
Le CAUE du Puy-de-Dôme sera présent au 
Salon de l’Habitat 2023  sur le stand commun de 
la Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie N°68.
En savoir plus

 16 et 17_03
Connaître la construction paille
14 h de formation structurée
Appréhender le matériau botte de paille, 
connaître le contexte règlementaire, 
découvrir les techniques…
En présentiel au 11 rue Patrick Depailler, 
CLERMONT-FD
Programme et inscription

 21 et 22_03
Réglementation incendie et 
conception architecturale 
(modules 1 et 2)
7 h + 7 h de formation structurée
En présentiel au 11 rue Patrick Depailler, 
CLERMONT-FD
Programme et inscription

 23 et 24_03
Réglementation technique de 
la construction accéssibilité 
handicapés (modules 1 et 2)
7 h + 7 h de formation structurée
En présentiel au 11 rue Patrick Depailler, 
CLERMONT-FD
Programme et inscription

 24_03
Visite de chantier 
Futur FRAC Auvergne-Rhône-Alpes à 
Clermont-Ferrand 
Maîtrise d’ouvrage : Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes
Architectes : Ateliers Lion
La visite sera conduite par Christian 
LAPORTE, architecte du patrimoine
14h00 | INSCRIPTIONS Adhérents jusqu’au 
16 mars par mail cliquez ICI.

 30_03 
RDV thématique _ Adaptation 
à la canicule, les enjeux de la 
baignade 
Dans la continuité de la réflexion menée au 
travers du concours Eaux Vives 63, le CAUE 
organise une matinée autour de l’accès au 
rafraichissement en milieu péri-urbain. Divers 
intervenants viendront présenter les enjeux 
autour de la baignade au travers des axes 
sanitaires, règlementaires ou environnementaux, 
et une sélection de projets sera présentée. La 
matinée se terminera par une table ronde animée 
par des élus locaux sur le rôle des collectivités 
face aux enjeux de la baignade.
Inscription souhaitée avant le 24 mars 2023.
En savoir plus

 31_03
Maitriser les bases de la 
photographie et son appareil 
photo
7 h de formation structurée
Acquérir ou renforcer les bases techniques 
en photographie, découvrir les logiciels 
utiles…
En présentiel au 11 rue Patrick Depailler, 
CLERMONT-FD
Programme et inscription

À savoir
  Prestation de serment et 
table ronde

L’Ordre organise le 9 mars une cérémonie 
de prestation de serment pour les architectes 
inscrits en 2022. Une table ronde sur le 
thème « Architecture, espaces publics et 
paysage » sera animée par David Abittan. 
Elles auront lieu aux Grands Ateliers à 
Villefontaine (38). 

 Flash info 
Nouveau au calendrier
« Marchés publics et le juridique » le 31 mai 
en distanciel (programme) et « Formes 
urbaines et aménagement durable » les 29 et 
30 mars à Clermont-Ferrand (programme).

  Exposition Eaux Vives 63
Afin d’accompagner le rendez-vous thématique 
« Adaptation à la canicule. Les enjeux de la 
baignade » du 30 mars 2023, l’exposition 
« Eaux Vives 63 » sera mise en place à la Maison 
de l’Habitat du 1er mars au 10 avril 2023.

À venir
 03_04 Conférence : 

L’architecture de l’École 
nationale professionnelle de 
Thiers
Conférence par Christophe LAURENT, 
historien du Patrimoine dans le cadre des 
manifestations du 90e anniversaire de cet 
établissement.
16h00 | Lycée Jean-Zay | Thiers
INSCRIPTIONS gratuites au 04 73 80 75 75 
ou sur le site du lycée.
Rendez-vous dans le vestibule du lycée 

  Valeurs d’exemples
La sélection départementale du Puy-de-
Dôme pour le Palmarès de l’architecture et de 
l’aménagement Auvergne-Rhône-Alpes aura 
lieu le jeudi 6 avril 2023 à la Maison de l’Habitat 
(Clermont-Ferrand).
Les candidatures retenues seront soumises 
ensuite au jury régional de juin 2023.
En savoir plus
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