
Un projet du Master Ville et environnements urbains Université Lumière Lyon 2 et Ecole Urbaine de Lyon 
En collaboration avec les Masters en Géourbanistica et Planning and Management of Tourism Systems, Università di Bergamo 

 
 

VOYAGE D’ETUDES 
Bergame : une porte pour l’Europe dans un réseau territorial d’innovation 

16-20 mai 2022 
 
Comité scientifique : Jean-Yves Authier, Michel Lussault, Christian Montes (Lyon); Federica Burini, 
Alessandra Ghisalberti (Bergame) 
 
Comité organisateur: Isabelle Vio (Lyon), Sara Belotti, Marianna Bertocchi, Elisa Consolandi, Marta 
Rodeschini (Bergame) 
 
Contexte : Le voyage d’études se situe dans le cadre de la collaboration entre l’Université Lumière Lyon 
2-Ecole Urbaine de Lyon et l’Université de Bergame, et précisément de Double Diplôme entre le Master 
Ville et environnements urbains et celui en Geourbanistica, ainsi qu’entre le Master en Tourisme de Lyon 
et le celui en Planning and Management of Tourism Systems de Bergame. 
 
Objectif : Le voyage d’études est conçu par les deux universités collaboratrices afin d’analyser le « cas 
de Bergame », se concentrant sur : la grande variété de paysages des collines entourant la ville et le rôle 
de la ville comme porte d’entrée en Europe, proche de la métropole de Milan et desservie par un aéroport 
international, ainsi que le réseau d’entreprises multinationales témoignage de la productivité et de 
l’innovation historiques du territoire. Les spécificités de la ville seront étudiées, compte tenu des défis 
posés à l’analyse territoriale, à l’urbanisme et au tourisme en temps de policrise, nécessitant de nouvelles 
réflexions et modèles de vie. 
 
Méthodes : A travers différentes méthodes (entretiens autoorganisés, séminaires internationaux, 
laboratoires vivants avec des acteurs locaux, promenades dans la ville, etc.), des groupes mixtes 
d’étudiants appartenant aux filières Géourbanisme et Tourisme seront constitués, afin de réfléchir sur 
les spécificités territoriales de la ville de manière interdisciplinaire. 
 
 

PROGRAMME 
 

Dimanche, le 15 mai - Arrivée à Bergame 
 
Lundi, le 16 mai – BERGAMO MULTI-ECHELLE : lieux, formes, réseaux  
(Activité conseillée à tous les groupes) 
 
9.30 Départ de Porta Nuova vers l’Aéroport international « Il Caravaggio » (approx. 5,5 km) 
10.00 Visite à l’extérieur de l’aéroport, introduction à la thématique par Elisa Consolandi et déplacement 

à pied vers Oriocenter (Orio al Serio, via Portico 71) ; visite du centre commercial et rencontre des 
gestionnaires : Antonia Latino et Stefano Giorgi 

12.30 Repas libre à Oriocenter 
14.00 Déplacement vers l’Université de Bergame, section de Geourbanistica (Città Alta, via Salvecchio 

19) et travaux en groupe : activité conseillée à tous les groupes 
17.30 Déplacement à pied vers l’Auditorium di Piazza della Libertà (Città Bassa, Via Duzioni 2) 
18.30 Evénement Bergamo Next Level « UNIBG sulle Terre Alte del Sebino bergamasco: tra eccellenze 

naturalistiche, paesaggi e saperi » organisé par Federica Burini avec l’intervention de Franco 
Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, modératrice Sara Belotti  
(Activité conseillée au groupe 4 – Bergame à travers 5 senses) 

 
Mardi, le 17 mai - PATRIMOINE CULTUREL DE BERGAME : le site Unesco des Murs  
Focus sur le patrimoine culturel de Bergame et sur le rôle de l’université dans la régénération urbaine  
(Activité conseillée aux groupes : 3 – Entre Bergamo Alta e Bergamo Bassa; 5 – Un patrimoine muséifié 
de Bergame ?; 6 – Le coronavirus à Bergame) 
 



8.45 Rendez-vous à Colle Aperto (Città Alta) et promenade le long des Murs Unesco guidée par 
Alessandra Ghisalberti avec Ezio Deligios, délégué des affaires internationaux et projet Site 
UNESCO de la Municipalité de Bergame 

9.30 Bienvenue de la part de Rossana Bonadei, Directrice du Département de Langues, Littératures et 
Cultures Etrangères au nom aussi des Directeurs du Département de Lettres, Philosophie et 
Communication et du Département d’Ingénierie et Sciences Appliquées (Porta San Giacomo, Città 
Alta) 

10.00 Arrivée à l’ex-Monastère S. Agostino de l’Université de Bergame (Città Alta, Piazza S. Agostino 2) : 
événement Bergamo Next Level « I luoghi della memoria: spazi, identità, testimonianze, valori 
simbolici. Le montagne della resistenza » organisé par Barbara Turchetta avec l’intervention de 
Stefano Morosini et de Mario Pelliccioli 

12.30 Repas libre 
13.30 Déplacement vers l’Université de Bergame, section de Geourbanistica (Città Alta, via Salvecchio 

19) et travaux en groupe : activité conseillée à tous les groupes 
 
Mercredi, le 18 mai - BERGAMO VILLE INDUSTRIELLE: un réseau mondial de production  
Focus sur le Kilometro Rosso Innovation District Bergamo et le rôle de l’Université de Bergame 
(Activité conseillé au groupe 2 – Bergame, ville industrielle ?) 
 
9.00 Départ de Porta Nuova vers le Kilometro Rosso (Città Bassa, via Stezzano 87; approx. 7 km)  

Visite du site et rencontre avec Manuel Medau (responsable marketing du kilometro rosso), Paolo 
Pressiani (cellule UniBG) et Stefano Andreani (Oblyk Studio, Graduate School of Design Harvard 
University) 

12.30 Repas libre au Pixel du Kilometro Rosso 
14.30 Déplacement vers l’Université de Bergame, section de Geourbanistica (Città Alta, via Salvecchio 

19) et travaux en groupes : restitution à mi-parcours, activité conseillée à tous les groupes 
20.00 Dîner au Restaurant Circolino (Città Alta, Vicolo S. Agata 19)  
 
Jeudi, le 19 mai - BERGAMO BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE : la ville dans le parc 
Focus sur le Complexe d’Astino et le Landscape Award 2021 of the Council of Europe dans le Parco dei 
Colli di Bergamo  
(Activité conseillée au groupe 7 – Bergame et l’environnement) 
 
9.00 Rendez-vous au parking d’Astino (Città Bassa, via Astino 33-35) 

Salutations de Flaminia Nicora, vice-Rectrice à l’internationalisation UniBG 
Rencontre des référents de la Fondazione MIA, visite du complexe et du paysage environnant 
guidée par Riccardo Rao avec la participation de Francesco Lo Monaco et Maria Grazia D'Urso 
Création de la vidéo-documentaire du Voyage d’études par Vu Hai Nguyen 

12.30 Déplacement vers l’Université de Bergame et repas libre à Città Alta 
14.00 Présentation de Marta Rodeschini du mapping collaboratif Happy Places Map  
14.30 Section de Geourbanistica (Città Alta, via Salvecchio 19) et travaux en groupes : activité conseillée 

à tous les groupes 
 
Vendredi, le 20 mai - Clôture du Voyage d’études et départ 
9.00 Rendez-vous à l’Université de Bergame, section de Geourbanistica (Città Alta, via Salvecchio 19) : 

restitution finale des travaux en groupes et retour à Lyon 
Commission d'évaluation : Jean-Yves Authier, Christian Montes (Lyon); Federica Burini, 
Alessandra Ghisalberti (Bergame) 

 


