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Présentation
Depuis 2015, est mené sur la Vallée de la Vilaine, un projet de valorisation 
qui se traduit par des aménagements paysagers et une démarche culturelle. 
Cette démarche, pilotée par la coopérative Cuesta avec les acteurs du terri-
toire et en association avec de nombreux artistes, vise à mobiliser le territoire, 
créer une identité, préfigurer les usages à venir et nourrir les études des pay-
sagistes qui travaillent sur le projet d’aménagement. 

En 2018-2019, cette démarche prend la forme d’une Année de la Vilaine, une 
année qui accompagne l’aboutissement de plusieurs projets d’aménage-
ments paysagers et culturels. A cette occasion, des projets collectifs et pros-
pectifs seront amorcés, c’est le cas du projet de l’Université Flottante, mené 
avec l’École Parallèle Imaginaire. 

Dans une ville où les étudiants représentent 20% de la population (60 000 
environ), le lien entre les différents espaces de savoir est à créer – universités, 
écoles sont très peu en contact… La place de l’Université (et des écoles) dans 
la cité et la fabrique du territoire restent à inventer. Que serait une université 
de territoire ?

L’École Parallèle Imaginaire, dans la continuité de l’expérience du Radeau 
utopique, initie une Université Flottante qui fédère plusieurs partenaires. 
Dans l’idée de « faire école partout », cette université diffuse relie les lieux de 
savoirs, crée un autre rapport à la connaissance, propose des cadres d’expé-
riences comme mode de faire et d’apprendre. La Vilaine peut devenir un fil 
rouge entre les lieux de transmission (les universités, l’école d’architecture, le 
campus de Ker Lann, la MJC La Paillette, les Champs Libres…) L’eau invite 
également à imaginer un autre rapport à la connaissance – fluide, liquide, en 
tous cas plus poreux entre les disciplines, les approches, les positions. L’Uni-
versité Flottante c’est un espace temps inédit pour fabriquer sur/dans/autour 
de l’eau des expériences de partage et de transmission.



L’Université Flottante fait école par la tentative même de construire une école. 
Elle est à la fois le processus, l’expérience et l’objectif. 

Véhicule d’exploration d’un territoire, elle fait naître des enseignements de son 
itinérance et de la traversée d’un paysage. 

En prolongeant les rives là où la terre s’arrête, elle devient un lieu parallèle et 
hétérotopique où des savoirs réels et imaginaires naissent par l’expérience.

Une nouvelle université est en train de naître dans le paysage rennais, elle est le lien 
et le trait d’union entre tous les lieux d’apprentissage.

La tentative



° Une université de territoire

° Un lieu d’expérimentation à l’échelle 1

° Une station d’exploration au cœur de la ville

° Un lieu-prétexte à la transmission qui ré-invente son contexte

° Un lieu manquant de la métropole rennaise qui relie des espaces par son nomadisme 

° Une jonction entre tous les lieux de transmission, entre tous ceux qui 
sont dans une démarche d’apprentissage

° Un navire qui s’augmente au fil de l’eau et qui révèle la Vilaine comme vecteur de lien

° Un lieu de fabrique du territoire qui met en relation des expériences, des domaines, 
des projets...

Définition
L’UNIVERSITÉ FLOTTANTE EST



°  Redonner un usage pratique et théorique au fleuve

° À la communauté étudiante rennaise d’être davantage connectée à son territoire et 
d’en faire un espace d’expérience

° Ouvrir les portes des espaces de savoirs et de transmission pour rendre visible ce qui 
s’y invente et partager des expériences de transmission avec « le grand public »

°  Transformer les communes de Rennes Métropole et leurs paysages en lieux de transmis-
sion

° Créer une communauté contributive autour d’un tiers-lieu flottant

° Faire naître une nouvelle génération d’étudiants façonnés par des approches interdis-
ciplinaires, créer des passerelles pour de futurs projets en favorisant les rencontres 

° Mettre les créateurs, les inventeurs, les chercheurs de demain au service d’un territoire

° Faire naître une université parallèle, connectée à tous les autres lieux de savoir et d’apprentissage

° En devenant une excroissance de la ville, compléter ses manques et ses besoins et  lui 
permettre de se réinventer

° Embarquer les imaginaires via une architecture flottante qui redonne une 
puissance poétique au fleuve

° Proposer un cadre aux recherches et expérimentations menées sur le territoire 

Enjeux
L’UNIVERSITÉ FLOTTANTE PERMET (DE)



° Par et pour une communauté. Ce sont des étudiants qui la formulent pour d’autres 
étudiants mais également pour un public élargi.

° Du début jusqu’à la fin de l’Année de la Vilaine

° Avec l’accompagnement  d’un groupe de « maîtres-ignorants » qui accompagne sa 
formulation et sa mise en œuvre

° En s’associant avec un maximum de lieux de créations, de recherche, de savoirs abs-
traits et concrets qui, par paire, formulent une question sur le territoire

° Elle naît de l’arpentage et de l’exploration d’un paysage

° Elle prône la dérive comme processus d’apprentissage

Méthode
L’UNIVERSITÉ FLOTTANTE S’INVENTE



LA MISE À L’EAU 

1ère expédition et 
formulation du 
projet par 12 
étudiants -pilotes

L’HIVERNAGE 
 
Définition 
collective du
projet

LE CHANTIER NAVAL 

Construction des 
différents modules

LA DÉRIVE

Activation de 
l’Université 
Flottante

Nov. déc. 2018 2-15 juillet 2018 Avril 2019 Juillet-août 2019

Frise-scénario

Janvier 2019 

LA TRANSMISSION 

Workshop et 
restitution

COLLOQUE AMPHIBIEN

Temps d’audience et
de partage

Septembre  2019



La mise à l’eau 
2 -15 juillet 2018
Imaginé sous la forme d’un workshop interdisciplinaire de 
deux semaines, l’Université Flottante s’est inventée par l’explo-
ration du territoire mené par 12 étudiants. Ces étudiants ont 
imaginé une embarcation et ont été les éclaireurs de la Tra-
versée embarquée. Balisant au fil de l’eau les escales par leurs 
expériences et leurs campements, ils ont fait de leur expédition 
un temps d’expérimentation traversé par des interrogations : 
qu’est ce qu’un paysage ou un territoire nous transmet ? Com-
ment fait-on «école » à partir de lui ? Comment la Vilaine peut-
elle devenir une université ? 

Le workshop a fait école en permettant par le faire et l’expé-
rience d’agencer différents savoirs, d’hybrider les pratiques et 
d’apprendre ; cette université populaire a crée un espace et un 
temps définis qui invitent largement autour du chantier à des 
temps d’échanges et de débats autour des enjeux liés à l’eau.

Ce premier temps de recherche aura permis de formuler avec 
la communauté étudiante, les premières actions du projet 
d’Université Flottante. 





L’hivernage 
Novembre - décembre  2018
Ces 12 étudiants  vont transmettre à d’autres étudiants leurs expe-
riences menées durant les 2 semaines de dérive. Cette première 
transmission sera le point de départ de cette Université Flottante. 
En s’associant avec le master Médiation de l’UFR d’histoire de 
l’université de Rennes 2, les étudiants vont travailler à créer des 
processus de transmission, en vue de la restitution de janvier. 
Comment partager, mobiliser, investir, communiquer, inventer 
avec d’autres publics l’Université Flottante ?

Parallèlement, les partenaires du territoire (écoles, universités, 
lieux culturels) sont invités, par paire, à formuler une question 
liée à la transversalité des savoirs et/ou à la manière dont les 
espaces de savoirs nourrissent et se nourrissent du territoire. 
Cette question est portée à connaissance des porteurs du pro-
jet. 



La transmission
Fin janvier 2019
Porteurs de projets, étudiants pilotes et partenaires concer-
nés se réuniront fin janvier. Cette rencontre permettra à cha-
cun de formuler des hypothèses sur les questions suivantes :  

- comment travailler à l’hybridation, la transversalité des savoirs ? 
- comment les lieux de savoirs se nourissent du territoire ?
- comment le territoire se nourrit des lieux de savoirs ?

Ce temps s’activera dans l’espace public afin que ces rélfexions 
soient partagées avec un plus grand nombre. 

Le colloque amphibien 
Avril 2019
Les premières pistes de réponses aux questions émises lors de 
la transmission rythmeront cette nouvelle étape. Ce temps d’au-
dience et de partage permettra de préfigurer et d’annoncer les 
prochaines étapes du projet.

Le chantier naval
Juillet - août 2019
Sous la forme d’un workshop d’été, des étudiants européens 
participeront à la construction des permiers modules flottants. 



Partenaires 
La ville de Rennes
Rennes Métropole
Le département de l’Ille-et-Vilaine
La région Bretagne

La Criée
Les Champs-Libres
Hotêl Pasteur
Au bout du plongeoir
La Paillette

Ecole d’architecture de Rennes
INRA, UMR BAGAP

Un projet de 
Cuesta 
Ecole Parallèle Imaginaire


