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Master  Semestre 7 UE 7.1.1

TPPAU ATELIER 1 : DYNAMIQUES ARCHITECTURALES ET URBAINES :

LES ENJEUX DE L'ESPACE PUBLIC DANS LE PROJET CONTEMPORAIN

Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 80 %

Responsable:  S. Segapeli

Objectifs:

Objectifs théoriques:  Le programme de l’atelier de projet S7 se fixe l’objectif de parvenir à une plus
grande conscience des problématiques disciplinaires, en favorisant l’acquisition et l’affinement des
instruments critiques aptes à interpréter la complexité de la culture architecturale contemporaine et
à déterminer la compatibilité des stratégies d’intervention.

La thématique proposée concerne notamment les nouvelles réalités urbaines et périurbaines, dans
leurs  dynamiques  entre  éphémère  et  permanent,  et  prévoit  une   série  de   réflexions  autour  de
relations d’interdépendance entre architecture et espaces collectifs. 

Objectifs pratiques:  Une importance particulière doit être accordée à l’approche du projet, comme
processus   et   démarche   d’actions   :     approche   sensible   du   milieu   (découverte/observation,
expérimentation   sensorielle,   travail   de   terrain,   interprétation   d’un   contexte   spatial,   social,
économique   de   renouvellement   urbain   en   cours),   problématisation   des   données   du   projet,
hypothèse programmatique, scénarios (préfiguration et formalisation).

Contenus pédagogiques: 

Le  programme  proposé,  au  niveau  conceptuel,  passe  par   la  dissolu on  du  principe  dʼunitarité  du
projet urbain. Le projet doit s'intégrer dans une relation d'interdépendance impliquant de nouveaux
mécanismes de coopéra on, l'u lisa on de procédés par cipa fs pour la construc on dʼun regard
collectif  et   la  dimension   sociologique  de   l'urbain.  Cette   approche   s’appuie   sur   les  notions  de
«pédagogie intégrée» et de «pédagogie immergée».

L’exercice projectuel propose l’étude d’un bâtiment public, un dispositif urbain et spatial fortement
lié   au   territoire,   une   sorte   de   terrain   de   négociation   pour   lequel   il   faut   aussi   construire   un
“programme” d’activités. Dans cet exercice, l’étudiant doit s’écarter de l’idée d’une boîte contenant
des fonctions : il faut plutôt penser à un lieu dynamique, apte à abriter plusieurs activités, qui alterne
espaces éphémères et espaces permanents. Il est essentiel dans cette trajectoire de développer une
pensée critique  sur la  question  du paysage  habité.  L’idée  du paysage  que suggère  cette  approche
n’est pas seulement associable au visuel, elle est aussi à saisir dans le sens d’instrument, comme une
modalité de lecture et d’interprétation, et également, d’une façon plus complexe, comme structure
du faire et concevoir le projet.

Séminaire associé voir: UE 7.1.4.a  

Type de cours:  Encadrement de projet : 120 h

Evaluation:  Contrôle continu (70%), Examen final (30%)



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.1.2

TPPAU Atelier 2 : Architectures de la mobilité 
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 80 %

Responsable:  J.P. Vettorello

Enseignants associés:  C. Tautel / R. Chazalon

Objectifs:

Aborder la pratique du projet urbain ou des representer la ville par le dessin des infrastructures des
mobilités : 

gares / tramway / parcs urbains / fronts de mer / promenades fluviales / pistes cyclables / … 

Initier la pratique du projet architectural appliqué à l’échelle du territoire, de la ville, du paysage

Contenus pédagogiques: 

Le  phénomène  de  métropolisation  des  territoires  et   les  nouvelles  pratiques  de  transport  ou  de
communication bouleversent les modes d’appropriation et de manipulation des échelles urbaines
en invoquant l’échelle du territoire ou du grand payasage, avec comme paradoxe pour l’architecte
urbaniste, de penser globalement pour nécessairement agir localement (de façon efficiente).
Le renouvellement urbain en action dans la plupart des métropoles européennes est très souvent
initié  par   l’amélioration  d’infrastructures  de   transport   (tramway,  métro,   train‐tram,  …)  ou   la
création  de  nouvelles   structures  de  mobilité   jusque   là   innopérante  du   fait  d’une  occupation
généralisée de l’espace public par l’automobile (voies douces, places, pistes cyclables, …).
Très  souvent  présentés  comme  des  réponses  techniques  à  des  problématiques  techniques,  ces
processus  d’aménagement   liés  à   la  mobilité  sont  dans   la  plupart  des  cas  monopolisés  par  des
approches ingénieuriales avec comme conséquence une fragmentation des réponses formelles ou
physiques, un défaut d’urbanité ou de qualité générale pour l’habitant ou l’usager.
A  partir  d’un  territoire  ciblé  pour  ces  questions   liées  à   la  mobilité,  un  premier  travail  d’analyse
territoriale  et  urbaine   in   situ   (avec   recherches  parallèles)  doit  permettre  à  de  petits  groupes
d’étudiants de faire émerger une problématique localisée en  lien avec  la mobilité et/ou  l’espace
public, sous la forme d’un projet urbain (masterplan). 
Un projet architectural individuel est engagé ensuite très rapidement pour constituer une valeur de
test  du   cadrage  urbain  élaboré  en  amont,  notamment   sur   les  dimensions  des  vides  urbains
(espaces  privés   et  publics),   les   niveaux  de   densité   du   bâti,   le   caractère   architectonique   de
l’infrastructure de mobilité à l’origine du processus de transformation.
L’infrastructure  de la mobilité  (gare,  station, pont, passerelle, chemin, route …) est considérée
comme  une   forme  architecturale  à  part  entière  qui  doit  faire  corps  avec   le  morceau  de  ville
qu’elle (des)sert ou qui la contient.
Références : projet du tram / métro de Porto par E. S. Moura / infrastructures à Rotterdam par M.
Struijs / nouvelles gares de Berne par R. Mulhethaler / …
ATELIER : Aborder le projet urbain par le projet architectural des mobilités de la ville contemporaine

‐ propositions formelles du projet, du territoire à la forme construite (du global au détail)
‐ présenter un projet de façon démonstrative face à des acteurs du projet urbain 

Séminaire associé voir: UE 7.1.4.b  L’architecture dans l’œuvre d’ingénierie

Type de cours:  Encadrement de projet : 120H

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.1.3

TPPAU Atelier 3 : Architecture as political practice

(en anglais)
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 80 %

Responsable:  X. Wrona

Objectifs:  Dans le but d'améliorer la capacité d'expression en anglais des étudiants de l'Ensase, le
présent cours sera dispensé en anglais. Le cours alternera entre français et anglais en fonction de la
capacité de compréhension des étudiants.

This architecture studio will focus on questioning the political function of architecture in societies.
What political purpose does architecture serve in society? What are the political consequences of
architectural practice over people's governance of their own existence? What kind of societal model
does   the  plan  of  a  building  organize ?  How   is  architecture  used  by  governmental   structures to
administer territories and individuals? How can architects structure their own practice on the basis
of   political   concern?   These  questions  will   be   the   basis   for   the   development   of   this   studio's
architectural projects.

Contenus pédagogiques:  The political function of architecture in societies will be studied each year
by all the students of this studio, as a team, through a specific perspective, such as : Architecture as
the construction of order, the means of production of architecture, capitalism as architecture, etc.
Texts will be provided to the students in order for them to understand the contemporary debate over
these issues. This shared debate will be the basis for the design of buildings. Each team of students
will identify a political issue that they wish to work with. The coherence between the chosen political
issue and the  proposed  architectural  project produced will be the main pedagogical intent of this
studio.

This studio will be taught both in french and english, adapting to the english language skills of the
students.

Design  Process  :  This  studio   intends  to  be  an  exploratory  and  experimental  experience   in  which
ideas, thinking and the understanding of major historical events such as the Second World War, the
processes of globalization, the evolutions of capitalism are as important, and cannot be dissociated
from, the design process and the production of buildings. The design proposals of students will be
allowed to be unusual, even problematic, as long as they are meaningfully addressing the problem
they chose to work with.

Parallel to the design of a building, students will be invited to produce a book presenting the projects
of the studio as well as the result of their shared theoretical research. Students will be asked to work
in small teams in the early stages of the design. It will be possible to work more individually on the
later  phases  of   the  project.  Students  of   this   studio  will  work  as  a   large   team   in  debating   the
theoretical questions as well as in the production of the book.

Site and program : This studio will share its site and program with the S9 of the "domaine 3". Each
year the site will be located in a large city of a foreign country. A trip to this city will be organised
each year in association with the S9 studio of the "domaine 3". The program will each year be a large
multifunctional building. Shared sessions and reviews will take place several times during the span of
the semester with the S9 studio of the "domaine 3".

Séminaire associé voir : UE 7.1.4.c

Type de cours:  Encadrement de projet : 120 h

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.1.4.a

TPPAU Séminaire Atelier 1 : 

" De l'objet au processus "
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 20 %

Responsable:  S. Segapeli

Objectifs:

La cognition du projet urbain et architectural contemporain necessite l'exploration de nouveaux 
paradigmes de connaissance applicables aux éléments spatiaux. Le recours aux arts visuels à coté du 
sillon déterminé de la discipline, enrichit le registre esthétique et place l’architecture contemporaine 
face à certains aspects irrésolus ou parfois refoulés. Ce séminaire a pour but de donner aux étudiants
les éléments critiques pour comprendre la démarche du projet telle que pratiquée par des 
architectes qui explorent les territoires de frontière entre art, paysage et architecture.

Contenus pédagogiques: 

Le choix des thématiques qui est proposé dans le cadre du séminaire S7 suggère une nouvelle « ville
génétique », qui se configure comme un système évolutif et réversible, étroitement lié au territoire,
en réponse aux provocations de Rem Koolhaas sur la « ville générique ».

Dans ce contexte, même la logique de l’intervention architecturale déplace l’attention de l’objet au
processus   en  mettant   en   relief   le   parcours  méthodologique,   l’établissement   de   dynamiques
d’organisation, les diagrammes et les stratégies de configuration du projet

Type de cours:  Cours magistraux 30 h

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.1.4.b

TPPAU Séminaire Atelier 2 : 

L'architecture dans l'œuvre d'ingénierie
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 20 %

Responsable:  J.P. Vettorello

Enseignants associés:  C. Tautel (Séminaire S9)

Objectifs:

Donner un aperçu historique des grandes figures des ingénieurs et des architectes‐ingénieurs

Décrypter des projets d’ingénierie : auteurs, contextes, analyse d’œuvres, pensées théoriques

Dresser un aperçu de l’ingénierie du territoire et de la ville en Europe 

Contenus pédagogiques: 

L’histoire de l’architecture et de la ville est très souvent marquée par l’œuvre de l’ingénierie civile ou
militaire, qui participe de façon très marquante à la construction de l’espace urbain et du paysage.
Pendant   très   longtemps,   l’œuvre  d’infrastructure  a  associé  dans  sa   formalisation   la  structure  et
l’architecture, jusque dans le vocable «ouvrage d’art ». Cette situation fusionnelle se retrouve dans la
figure   « classique »   de   l’architecte‐ingénieur   ou   de   l’ingénieur‐architecte,   pour   qui   les   limites
disciplinaires n’étaient pas tranchées mais au contraire associées, même de façon empirique.

A partir du XXème siècle, avec l’installation progressive d’une scission intellectuelle entre ingénieur
et architecte (séparation stricte des lieux de formation), d’une technicité exponentielle qui échappe à
l’architecte,  celui‐ci  est  progressivement  écarté  de   la  conception  et  de   la  réalisation  des  œuvres
d’infrastructures qui occupent parallèlement une place toujours plus grande dans la ville ou le grand
paysage. L’architecte est en quelque sorte dépossédé de la dimension de structure en tant que partie
intégrante de la culture du projet d’architecture et de la forme construite. 

Certains architectes ont cependant toujours affirmé ce devoir fondamental de la pensée de la forme
par la pensée de la structure (M.V. Der Rohe, L. Kahn, P. Rudolph, N. Foster, R. Piano, G. Murcutt, S.
Ban, L. Vacchini, …), au même titre que certains ingéneurs ont transgressé la limite de la structure
« essentielle »  vers  l’architecture  (P.L.  Nervi, R.  Morandi,  R.  Maillart,  P. Reice, J.  Conzett,  …).  Idem
pour l’art avec le développement du Land art.

Le  séminaire  est   le   lieu  d’une   redécouverte  des  grandes   figures  et  des  œuvres  de   l’histoire  de
l’architecture   et  de   l’ingénierie,   avec   comme  objectif  de   construire  une   culture   architecturale
spécifique   ouverte   sur   des   domaines   trop   souvent   considérés   en   frange   de   la   conception
« classique »  de   l’édifice :  matière   /  matériaux,   ingénierie  des   transports,  ouvrages  d’art,  eau   /
hydraulique, environnement / énergie …

Principe de travail en séminaire :

- Exemples contemporains et historiques ‐ études de cas / exposé et débat critique 

Venise ou la « ville infrastructure », Vauban et projet urbain, l’autoroute du Tessin par R. Tami, 
Marseille ville et port, l’Alp Transit dans la Tessin, la liaison TGV Lyon/Turin, les nouvelles gares 
métropolitaines de Berne, système train / tram / vélos à Zürich, projet Deltametropolis Pays‐
Bas,  …

- L’ingénierie du territoire : actualités commentées, état des lieux en France et en Europe 

Type de cours:  Cours magistraux  : 30 h

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master 1 Semestre 7 UE 7.1.4.c

TPPAU Séminaire Atelier 3 :

Architecture as political practice (en anglais)
Obligatoire  au choix

Crédits: 15
Pondération: 20 %

Responsable:  X. Wrona

Objectifs:

Dans le but d'améliorer la capacité d'expression en anglais des étudiants de l'Ensase, le présent cours
sera dispensé en anglais. Le cours alternera entre français et anglais en fonction de la capacité de
compréhension des étudiants.
What would happen if we were to put aside what architects say about architecture and tried to listen
to what non‐architects think of it? The philosopher Georges Bataille has given a very severe critique
of the concept of architecture that cannot be ignored. Students will be asked to face this critique and
to use it in order to propose alternative modes of thinking the purposes and forms of architecture.
This seminar will be the theoretical basis of the atelier 3 "Architecture as political practice".

Contenus pédagogiques: 

« En effet, seul l’être idéal de la société, celui qui ordonne et prohibe avec autorité, s’exprime dans les
compositions architecturales proprement dites. » 
Georges Bataille, « Architecture », 1929

This  seminar  will  be  the  moment   for  a  theoretical  discussion  about  what  has  been  the  political
function  of   architecture   throughout  history.   It  will  be  based  on   a   critique  of   the   concept  of
architecture  that  was  written  by  the  French  philosopher  Georges  Bataille  at  the  beginning  of  the
XXth century. From his radical attack, students will be asked to take a position in order to  defend
architecture in theory, and in practice.

Selective  bibliography  :  Belmessous  Hacène,  « Opération  Banlieues,  comment   l'état  prépare   la
guerre dans les cités françaises », éd. La Découverte, 2010; Luc Bolanski & Eve Chiapello, « Le nouvel
esprit du capitalisme », éd. Gallimard, 1999;  Jean Louis Cohen, « L'architecture en uniforme », éd.
Hazan, 2011;  David Harvey, « The Urbanisation of Capital », éd. John Hopkins Univ Pr, 1985;  Denis
Hollier, « La prise de la concorde », éd. Gallimard, 1974; Naomi Klein, « The Shock Doctrine, the Rise
of Disaster Capitalism », éd. Picador, 2008;  Rem Koolhaas,  « Content », éd. Taschen, 2004;  Anatole
Kopp,  « Quand   le  moderne  n'était  pas  un   style  mais  une  cause »,  éd.  ENSBA,  1988;  Panayotis
Tournikiotis,  « The  Historiography  of  Modern  Architecture »,  éd.  MIT  press,  1999;  Max  Weber,
« L’éthique  protestante   et   l'esprit  du   capitalisme »,   éd.   Pocket,  1989   (première  1905);  Werner
Szambien, « Symétrie, goût, caractère, théorie et terminologie de l'architecture à l'âge classique »,
éd. Picard, 1986.

Type de cours:  Cours magistraux : 30 h

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.2.1

HTAV/

SHSA/ VT

Séminaire d'initiation à la Recherche 

Transformation(s)
Obligatoire 

Crédits: 5
Pondération: 50 %

Responsable:  M.A. Gilot

Enseignants associés:  M. Bello‐Marcano, J. Garleff, L. Pecquet, R. Kaddour 

Objectifs:

Initier à la recherche en architecture. 
Expérimenter les différentes approches scientifiques.
Deux sous‐groupes (A et B) de 25 à 30 étudiants sont proposés. Autour de différents sujets proposés 
dans le cadre de cours magistraux par les enseignants responsables et/ou des invités.

Contenus pédagogiques: 

Il s’agit d’un séminaire de réflexion autour des notions de « tradition », « patrimoine »,  « histoire », 
« mémoire », « oubli », « trace » ou « récit » dans le processus de production architecturale. Le 
séminaire interrogera les actes de conception et de création architecturale à partir de la thématique 
de la temporalité. Partant de lectures historiques, philosophiques mais aussi artistiques, on 
questionnera la façon dont un édifice vient prendre place en reconnaissant et en réinterrogeant une 
antériorité architecturale, urbaine et paysagère. Certains supports d’information sont privilégiés 
comme par exemple la photographie. Le développement et l’idéologie des monuments historiques 
(patrimoine) en est un autre. Cette approche permet de questionner, entre autres, la démarche de 
plusieurs architectes contemporains liés au « régionalisme critique » (Siza, Vacchini), au souci de la 
Stimmung (Herzog et de Meuron, Zumthor) ou au « milieu » naturel et culturel (Faloci, Berger). Le 
deuxième volet propose la réflexion des architectes contemporains face à la réhabilitation dans le 
contexte urbain. 

Type de cours:  Séminaire 20 h ; Cours magistraux et Travaux dirigés

Evaluation:  Validation du séminaire  à partir de l’assiduité et de la participation orale au 
séminaire et élaboration aboutie d’une analyse collective (en sous‐groupe) d’une 
expérience urbaine et architecturale ou d’un concepteur.



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.2.2.a/b/c

HTAV 

STA

Initiation à la recherche (Fiche introductive)

Outils et méthodes de la recherche (voir aussi 8.2.2.a/b/c)
Obligtoire au choix Responsable:  J. Garleff

Enseignants associés:  J.P. Schwarz, C. Mathevon

Objectifs:

Introduire aux méthodes de la recherche et/ou à l’usage des outils qu’elle utilise, dans différents 
domaines. 
Offrir à l’étudiant, qui devra choisir, une pluralité de propositions et de points de vue qui concernent,
aux côtés des disciplines concernés (Anthropologie, Histoire, Philosophie, STA, RA…), les outils ou les 
méthodes de la recherche.

Contenus pédagogiques: 

Ces enseignements et travaux dirigés, suivant les cas, sont répartis en différentes propositions, au 
nombre de trois pas semestre. Chaque étudiant valide deux « Outils » sur le M1 (à raison d’un par 
semestre 7.2.2 et voir 8.2.2). Les choix sont libres, dans la mesure d’un nécessaire équilibre 
d’encadrement entre les différentes options.

S7 Energie (C. Mathevon) : voir fiche 7.2.2.a
S7 Archives et sources (J. Garleff) : voir fiche 7.2.2.b
S7 Matériaux (J.‐P. Schwarz) : voir fiche 7.2.2.c

Type de cours:  Cours magistraux 20 h (par enseignement)

Evaluation:  Contrôle continu (principe d’évaluation à déterminer par l’enseignant du

7.2.2.a, 7.2.2.b, 7.2.2.c)



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.2.2.a

STA Outils et méthodes de la recherche (a)

Energie : « Climatologie urbaine »
Obligatoire au choix

Crédits: 5
Pondération: 50 %

Responsable:  C. Mathevon 

Objectifs:

Introduire aux méthodes de la recherche et/ou à l’usage des outils qu’elle utilise, dans différents 
domaines. 

Contenus pédagogiques: 

Energie   :  "Climatologie  urbaine"   les  cours  et  travaux  dirigés  proposés  tout en  étant  autonomes,
viennent en complément du cours "Eco‐morphologie et énergie, une constante du projet". 

L’explosion urbaine et les économies nouvelles ont profondément modifié les rapports entre la ville
et son territoire entrainant un changement tout aussi profond du confort ressenti. 

De  nouvelles  notions  gravitent  autour  de  ces  changements  et   leurs  effets.  Morphogénèse,  éco‐
morphologie,   climatologie.   Ainsi,   la   climatologie   urbaine   est   un   nouvel   axe   de   recherche   et
d’exploration qui se propose d’analyser et d’initier de nouvelles approches pour penser et construire
la   ville.  Ce  nouvel  axe  de   recherche  est   investi  par   les   climatologues,  géographes,  urbanistes,
architectes, politiques…

Ce nouvel axe pose la question du rôle du climat dans la morphogénèse des villes. 

Les cours et travaux dirigés proposés vous invitent à explorer cette nouvelle approche de la ville. 

1 • Villes durables  ‐ Villes climatisées vernaculaires 

2 • Villes durables ‐ Utopies et réalités 

3 • Voir pour comprendre.  Visite 5h  ‐  Atelier Rivat (Saint Etienne 3h)  Zac Desjoyaux (Saint Etienne
2h)

4 • Expérimentation. Mise en pratique au travers d’un projet court sous divers climats, visant à 
questionner la forme générale, la structure, la façade, l’enveloppe, les matériaux et les fonctions. 

Objectif de l’expérimentation:

Rendre manifestes les multiples variations des climats.

Déceler le potentiel esthétique de l’expérience climatique et sa capacité à caractériser les lieux et à
apporter un ancrage à la société.

Type de cours:  Cours magistraux et travaux dirigés : 20 h 

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.2.2.b

HTAV  Initiation à la recherche (b)

Outils et méthodes de la recherche :

Archives et sources
Obligtoire au choix

Crédits: 5
Pondération: 50 %

Responsable:  J. Garleff

Enseignant associé: R. Kaddour

Objectifs:

Comment trouver des documents produits autour des constructions aujourd'hui en transformation 
pour mieux répondre à la spécificité d'une rénovation, restauration ou réhabilitation. 

Toute recherche passe par un travail de documentation et d’information permettant de réunir la 
matière qui, par le biais de la méthode, deviendra le terreau de la réflexion. Ces informations sont 
pour une part imprimées et reproduites, pour une autre part manuscrites et uniques. Les premières 
sont accessibles dans les bibliothèques ou sur Internet, les secondes chez les particuliers ou plus 
généralement dans les archives. L'encadrement du mémoire décrira les voies de recherches 
bibliographiques, de la consultation des bases de données en ligne à celle des ouvrages. Ce présent 
enseignement donne les clés pour trouver efficacement le second type de documents aux Archives. 

Contenus pédagogiques: 

Les séances de cette initiation à la recherche se déroulent aux Archives départementales de la Loire 
et aux Archives municipales de la Ville de Saint‐Etienne. Comment dépasser les apriori sur les 
archives poussiéreuses, labyrinthe des cartons ? Quels sont les types de documents (plans, courriers,
dessins, maquettes…) disponibles ? Comment les consulter ? 

Sont privilégiées comme exemples de recherche des constructions des années 1960/1970 qui 
permettent de confronter des documents trouvés aux archives avec des témoignages d'architectes 
qui, aujourd'hui très âgés, peuvent encore donner leurs visions dans des entretiens à organiser. 

Type de cours:  Cours magistraux et Travaux dirigés : 20 h 

Evaluation:  Contrôle continu 



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.2.2.c

STA Initiation à la recherche – Outil de recherche 

La recherche sur des procédés constructifs
Obligatoire au choix

Crédits: 5
Pondération: 50%

Responsable:  J.P. Schwarz

Intervenant :  JP Schwarz (2014) et N.N. (suivants)

Objectifs:

2014 : 

Capacité à développer la recherche sur des procédés constructifs

Contenus pédagogiques: 

En continuité avec ce qui a été vu sur le cours d’Enveloppe et de Matériaux, (voir: UE 7.3.3) le but est
ici  de   travailler   sur   le  développement  d’une   recherche  architecturale  et   technique   (en  groupe
d’étudiants).

En 2014, le travail va se consacrer sur la baie de Menuiserie. La rencontre entre l’enveloppe et la
menuiserie   donne   lieu   à   des   adaptations   « classiques »   issues   principalement   des   contraintes
d’étanchéité  multiples et conduisant notamment à des procédés avec des pièces  et ou des angles
d’évacuation définis que l’on retrouve adaptés sur le même principe à de nombreux produits.

Ce cours se propose d'aborder d’approcher de nouvelles adaptations, de les dessiner dans le cadre
d’une  approche  architecturale  et  technique  si possible   innovante,  de   les  fabriquer  en  une  échelle
réduite et de les confronter à la réalité d’essais (non normalisés) d’étanchéité à l’eau.

En 2014, il sera utilisé, pour des raisons de faciliter, une menuiserie de type bois en liaison avec une
enveloppe de type bardage bois. 

L’idée  retenue,  au   fil  des  années,  serait  de  recourir  à  des  procédés  différents   (contact  avec  des
fabricants  qui  fourniraient  une  partie  de   l’enveloppe  par  exemple)  et  des  essais  qui  pourraient  à
terme être menés au sein d’un partenariat avec les grands ateliers de l’Isle d’Abeau et pourraient
évoluer vers des essais d’étanchéité à l’eau et à l’air « normalisés ».

Type de cours:  Cours / travaux 20 h 

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.3.1

STA STA VII‐a : Eco‐morphologie et énergie :

Une constante du projet
Obligatoire

Crédits: 10
Pondération: 19 %

Responsable:  C. Mathevon

Objectifs:

L'éco‐morphologie  peut  être  considérée  comme  un  nouveau  regard  porté  sur   l'architecture,  un
nouvel  axe  d'analyse.   Il  est  essentiel  pour  comprendre  ce  qu'il  se   joue  aujourd'hui,  d'ancrer  ce
regard dans l'histoire. 

Les cours et travaux dirigés proposés sont un vrai champ d'exploration et de recherche. Au travers
de l’étude des climats, des formes, des matériaux, des technologies, des contextes économiques et
politiques, l’étudiant est invité à explorer les moyens de synthèse et de retranscription graphique de
l’identité  énergétique  d’un  bâtiment.  Le  cours  se  développera  sur  deux  axes  complémentaires   :
acquisition et initiation.

1 ‐ Acquisition des savoirs physiques et des moyens de compréhension ayant trait à l’énergie sous
toutes ses formes pour explorer le comportement physique d’une construction et son impact. 

2 ‐ Initiation au travers d’analyses de construction  de référence, allant de l’habitat vernaculaire à
des constructions contemporaines ; permettant d’appréhender combien la contrainte énergétique a
généré des formes, des organisations spatiales, des modes constructifs et des modes de vie. 

Contenus pédagogiques :

Partie 1  Acquisition ; Les savoirs physiques et les outils pour explorer. 10h

1 •   Mode de production d’énergie et potentiel de projet, panorama des démarches exploratoires.
Apport théorique. 4h.  

2 • La Thermique du bâtiment. Apport théorique. 3h

Partie 2  Initiation ; Analyse architecturale et urbaine appliquée aux climats. 5h

1 • Morphogénèse d’un habitat vernaculaire.  Apport théorique. 1h 

2 • Architecture postmoderne et bio‐climatisme. Apport théorique. 4h

Correction intermédiaire  + Rendu d’analyse  « Morphogénèse et climat »  5h,  Présentation orale des
documents produits. Power point (animation). 15min/groupe 

Type de cours: Cours magistraux : 20 h   

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.3.2

HTAV Logement social : 

Patrimonialisation et paradigme de la vie en société
Obligatoire

Crédits: 10
Pondération: 19 %

Responsable:  R. Kaddour

Enseignants associés:  O. Ocquidant

Objectifs:

Il apparaît essentiel qu’un cours soit donné sur l’habitat social aux étudiants en architecture. Un 
rapide sondage en début de chaque année montre tout d’abord que très peu d’entre eux connaissent
et y sont sensibles. Or, on peut prendre le pari qu’une part significative d’entre eux aura à y 
travailler : il y a 4,5 millions de logements HLM en France, 10 millions de personnes y sont logées, la 
demande est toujours en augmentation... 

De plus, l’intérêt du séminaire repose aussi sur les enjeux nombreux qu’il y a autour du logement 
social, qu’ils soient sociaux (mission sociale d’intérêt général, vivre‐ensemble..),  économiques, 
autour du développement durable (parc à réhabiliter et construire), enjeux de la construction (le 
logement social a toujours été un terrain d’expérimentation architecturale), etc. Le logement social 
apparaît ainsi comme un objet pertinent pour traiter de thématiques importantes en et autour de 
l’architecture.

Contenus pédagogiques: 

Pour les CM, le parti est pris de centrer le propos sur les grands ensembles. Si ces héritages ne 
constituent qu’une part du logement social (contrairement à ce qu’en croit l’opinion publique, et il y 
a bien d’autres clichés à déconstruire), ils sont des objets cristallisant une part significative des 
enjeux du mouvement HLM : enjeux sociaux et d’image, adaptation du bâti aux mutations sociales, 
rénovation urbaine, développement durable, patrimoine. Il s’agit donc avec cet objet de donner aux 
étudiants un minimum de connaissances théoriques et sensibles sur le logement social et ses 
transformations.

‐ Le premier CM est toutefois un temps de définition et de présentation juridique, historique et
des formes du logement social en France. 

‐   Le   deuxième   cours   prend   la   forme   d’une   visite   des  quartiers   du   sud‐est   de   St‐Etienne
(situations  variées).  La  visite  est  elle  aussi  un  outil  pédagogique   important :  elle  permet  de
solliciter la sensibilité. Les films courts diffusés en cours jouent sur la même corde.

‐ Le troisième  cours  porte sur  le peuplement  du logement social  et  la  rénovation urbaine,  en
cours partout en France.

‐  Dans   le  dernier  cours  est   traitée   la  question  de   la  valeur  patrimoniale  des  ensembles  de
logements   sociaux  et,  plus  généralement,  des  processus  de   construction  du  patrimoine  en
France. 

Type de cours: Cours magistraux : 20 h

Evaluation:  Réalisation d’un dossier collectif (quatre étudiants, dont un ERASMUS minimum)



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 7 UE 7.3.3

STA STA VII‐b 

Energie/Enveloppes et Matériaux 
Obligatoire 

Crédits: 10
Pondération: 19 %

Responsable:  J.P. Schwarz

Intervenant: N.N.

Objectifs:

Le but est de développer la capacité des étudiants à concevoir et représenter des détails constructifs
de façade.

Contenus pédagogiques: 

Le cours a pour but de réaliser un point global sur les différents types et procédés de façades actuels
(cela passe du béton, à l’enduit, bardage, vêtures , bois , métal, verre mais aussi paille, terre…).

A chaque phase, les procédés constructifs sont détaillés mais les étudiants sont aussi amenés à la fin
de chaque cours, à passer du temps sur la réalisation de détails en lien avec ce qui a été vu pendant
la   séance ;   afin  d'accroître   leur   capacité   à   la   réalisation  de  détails   respectant   les  principes  et
exigences spécifiques des enveloppes de façades (étanchéité à l’air, à l’eau, position d’isolation mais
aussi parti pris architectural) avec les impacts sur les formes en façade.

Le but est aussi de développer la capacité de l’étudiant à effectuer un choix raisonné sur l’enveloppe
et le matériau choisis pour la façade mais aussi de prendre conscience de l’impact de ce choix sur
d’autres aspects architecturaux (structure, acoustique, thermique…)

La   finalité  est  de  permettre   à   l’étudiant  de   faire  un   choix  mais   aussi  d’avoir  des   capacités   à
argumenter  et  défendre  ce  choix  non  seulement  sur  des  critères  architecturaux  mais  également
techniques.

Type de cours:  Cours magistraux 20 h 

Evaluation:  Devoir surveillé : application cours et réalisation de détails constructifs.
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Master  Semestre 7 UE 7.3.4.a/b/c 

Cours optionnels a/b/c (Fiche introductive)

Obligatoire au choix

Crédits: 10
Pondération: 24 %

Responsable :  selon propositions annuelles

Objectifs:

Ces cours offrent une diversité et une souplesse qui permettent notamment :

- d’expérimenter des innovations pédagogiques sur des formats courts

- de répondre à des collaborations avec des partenaires de l’école (établissements 
d’enseignement, organismes culturels, collectivités…)

- d’accompagner les étudiants dans des projets personnels (évènements et concours…) ou 
l’approfondissement de certaines questions 

Contenus pédagogiques: 

Ces cours optionnels font l’objet d’une programmation annuelle validée par les instances de l’école et
issue d’un appel à propositions internes.

L’étudiant doit faire le choix d’un cours entre plusieurs offres pédagogiques proposées.

Propositions voir: UE 7.3.4 a / UE 7.3.4 b / UE 7.3.4 c

Type de cours: Cours magistraux : 26 h

Evaluation: 
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Master  Semestre 7 UE 7.3.4.a

SHS Milieu(x)
Obligatoire au choix

Crédits: 10
Pondération: 24 %

Responsable:  A. Lefebvre

Objectifs:

s’initier à la recherche en s’attachant à ressaisir la diversité des enjeux, pour la pratique et la théorie 
de l’architecture, d’une notion de milieu en tout champ convoquée.  

Contenus pédagogiques: 

Le renouveau de la notion de milieu dans les études du vivant au XIXe siècle ; ses enjeux jusqu’à nos
jours pour une pensée de la construction des espaces vécus, agis, perçus (Cf. le tournant réalisé par
la psychobiologie et l’éthologie, au regard des théories de l’évolution ; la distinction milieu construit /
milieu   conditionnant,  éclairée  par  Canguilhem ;   la  diversité  des  milieux  versus   l’environnement
objectif chez von Uexküll ; l’usage de la notion de champ par la Gestalttheorie ou le développement
d’une phénoménologie merleau‐pontienne attentive au corps vivant ; le primat de l’action dans les
théories de la perception, de la théorie du cadrage d’un Bergson à celle de l’affordance d’un Gibson ;
le  primat  de   la   relation,  par‐delà   la   seule  question  de   la  perception,  dans   les  philosophies  de
l’individuation ou écologies généralisées de Simondon et Deleuze)

Les usages de la notion de milieu dans les pensées des techniques ; leurs enjeux pour penser l’acte
d’invention, les notions  de site et de contexte, le rapport technique/nature (Cf. le milieu intérieur
chez Leroi‐Gourhan ; l’individualisation de l’objet technique en son milieu techno‐géographique chez
Simondon ; la notion de problème ou l’acte d’invention, entre création et adaptation ; les concepts
de   situation  et  d’art   impliqué ;   la   relation  entre  normativité   technique  et  normes  écologiques ;
l’usage des notions de système, d’information et de potentiel pour repenser la nature)

Les nouvelles compréhensions du collectif, ouvertes par la perspective d’une écologie généralisée ;
leurs enjeux pour penser le statut et l’impact sociopolitique des objets créés (Cf. les ambiguïtés de la
notion de milieu social ; la distinction communauté/société ; la défense d’un devenir collectif versus
toute   logique  de   l’intégration ;   les  concepts  de   réseau  et  d’agencement ;   la   révision  du  partage
technique/symbolique,  efficience/signification, suivant   le   refus  de   la  coupure  anthropologique  et
l’attention portée à l’animalité ; les nouvelles conceptions de l’objet créé comme tierce réalité entre
l’individu   et   son  milieu   naturel  et  social,   ou   comme  point   clef  d’un   réseau   plus   large ;   les
mouvements écologiques et l’écosophie de Guattari)  

Une bibliographie détaillée sera distribuée à la rentrée. 

D’ici là, les étudiants sont invités à lire l’article de Georges Canguilhem, « Le vivant et son milieu », in 
La connaissance de la vie, Ed. Vrin, 1965, Paris).

Type de cours:  Cours magistraux et séminaire : 26 h

Evaluation:  Exposé ou oral terminal
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Master  Semestre 7 UE 7.3.4.b

SHSA Nature, Culture, Architecture
Obligatoire au choix

Crédits: 10 
Pondération: 24 %

Responsable:  L. Pecquet

Enseignants associés:  C. Gauthier

Objectifs:

Sensibiliser aux questions relevant du couple nature/culture : environnement, paysage, espace vert, 
jardin partagé ; bio‐matériaux, architecture bio‐climatique, murs végétalisés, ville verte et bleue…

Sensibiliser à la question de l’auto‐construction.

Interroger les notions en présence, ouvrir à leur analyse : que sont devenus, par exemple, « le 
naturel » ou « le sauvage » dans les propos environnementaux ?  Qu’en est‐il aujourd’hui, en termes 
de représentations et/ou de propositions concrètes (par les matériaux, par exemple), de l’adaptation 
de l’habitat à son milieu ?

Contenus pédagogiques: 

Au moment où l’opposition nature/culture semble perdre de sa pertinence, ou devoir être revisitée
(Descola), l’architecture, la ville, et plus largement l’environnement, ne cessent de faire appel
à cette idée de nature, qui a une très longue histoire. On s’intéressera, globalement, pour
interroger  « le  monde   contemporain »  et   ce   regain  de  Nature  dans  notre  Culture,  aux
relations entre ces trois termes et composantes, nature culture et architecture (mais aussi
paysage), sur les définitions et l’histoire desquelles il importe de revenir.

Les relations entre nature, culture et architecture (milieu, habitat, paysage) seront abordées en usant
de contextes et de données variées, en privilégiant les études de cas et données de terrain sur les
approches théoriques. Les thèmes seront volontairement hétéroclites, et empruntés à des cultures
elles‐mêmes diversifiées de façon à problématiser de façon large les questions inhérentes aux liens
retenant notre attention.

Une partie du cours, et une journée de terrain en Haute‐Loire, seront consacrés à l’éco‐habitat et 
l’autoconstruction.

Type de cours:  Cours magistraux : 26 h

Evaluation:  Contrôle continu (50%), Partiel (50%)
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Master  Semestre 7 UE 7.3.4.c

TPPAU/

HTAV/ STA

Bâti ‐ Réhabilitation

Obligatoire au choix

Crédits: 10
Pondération: 24 %

Responsable:  J.L. Coutarel

Objectifs:

Le  marché  de   la  réhabilitation  du  bâti  existant  est  exponentiel  et  va  encore  connaitre  une  forte
croissance avec les besoins en logements et en équipements dans les tissus urbains constitués ou les
espaces ruraux habités.

Ce recyclage répond pleinement aux exigences du développement durable et d’économie globale  en
prolongeant la vie de bâtis existant.

La réhabilitation ne doit pas être confondue avec la restauration dont la justification de témoignage
historique prime.

La réhabilitation est l’art de s’appuyer et valoriser les potentiels et valeurs spatiales, constructives,
énergétiques,  morphologiques,  urbaines,  historiques,  valeurs  d’usage…  en  vue  de   les  adapter  aux
contingences contemporaines d’habitabilité.

Dans   l’existant,   la   création  architecturale  a   toute   sa  place  et   se   trouve  même  nourrie  par   les
ressources potentielles des éléments conservés.

Contenus pédagogiques: 

‐ Compréhension du contexte et du processus technique et architectural de constitution  du

bâti existant.

‐ Initiation à l’étude typologique et morphologique du bâti existant

‐ Méthode d’identification des techniques constructives

‐ Argumentation des choix des valeurs retenues et conservés 

‐ Repérage des techniques spécifiques contemporaines adaptées au bâti ancien

‐ Identification des techniques vernaculaires utiles

Type de cours:  Cours magistraux et Travaux dirigés : 26 h

Evaluation:  Etude de cas à partir de réalisations régionales brossant une diversité 
d’approches et de démarches. Production d’esquisses à partir d’un existant du bassin
stéphanois.
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Master Semestre 7 UE 7.3.5

Langues Langues VII
Obligatoire

Crédits: 10
Pondération: 19 %

Intervenants:  V. Ayme, A. Costagliola

Objectifs:

Anglais/espagnol

Savoir  communiquer et s’exprimer sur un projet architectural 
Savoir se présenter en situation professionnelle.

Contenus pédagogiques: 

L'enseignement   utilisera des méthodes créatives et interactives et/ou des supports (textes, articles
de presse, correspondances, supports audio, travaux en groupes) pour améliorer les compétences de
communication et d’expression.

Type de cours:  Travaux dirigés : 24 h 

Evaluation:  Contrôle continu ou évaluation finale
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Master  Semestre 8 UE 8.1.1

TPPAU Atelier 1 : Pensée constructive

Partenariat Ecole des Mines ‐ GAIA
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 90 %

Responsable:  F. Le Bail 

Objectifs:

Approfondissement technique et environnemental de la culture architecturale.

Appréhender l'importance des choix conceptuels et structurels initiaux et leur traduction en qualités
spatiales et d'usages. Se confronter à la matérialité par la réalisation d'une "petite architecture" (en
bois ou autres matériaux), habitable, économique, maîtrisée et détaillée. Développer des capacités à
s'organiser et travailler en groupe dans un dialogue avec l'ingénierie et avec des étudiants d'autres
écoles.

Se  confronter  à  des  enjeux  contemporains   liés  à   l'habitat  ou   l'abri:  explorer  un   type  d'habitat
alternatif qui intégre la problématique du développement durable.

Contenus pédagogiques: 

Autour d'une expérience aux Grands Ateliers de l'Ile d'Abeau et dans le cadre d'une collaboration
ENSASE/ENSMSE l'atelier se déroule en quatre séquences majeures. Le travail d'étude et de mise au
point  est  mené  conjointement  avec   les  enseignants  du  champ  STA.  L'approche  du  projet  et   sa
restitution sont conduits avec les enseignants du champ EATHA.

Clarifier les relations entre les processus de mise en oeuvre et les logiques formelles.

Au  sein  d'un  corpus  d'oeuvres  qui  questionnent   le  thème  développé  en  atelier,  chaque  étudiant
effectue une recherche et une analyse multicritère sur un projet. (Qualité spatiale, usages, structure,
économie,   enjeux   environnementaux).   Ce   corpus   de   références   théoriques   et   techniques   est
mutualisé et peut être questionné pendant toute la durée de l'atelier.

Situer et valoriser les implications d'une pensée constructive au sein du travail de projétation.De
petits   groupes  mixtes   (ENSASE/ENSMSE)   conçoivent   un   projet   qui   doit   répondre   aux   besoins
fondamentaux de l'habiter: se protéger, se nourrir, se laver, dormir, etc. A l'issue des esquisses, une
sélection thématique sert de base pour la conception des modules qui seront réalisés au sein des
ateliers. GAIA.

Expérimenter et se confronter à la matière.Des équipes travaillent sur les plans de fabrication des
modules, jusqu'au détail et à l'organisation en vue de leur réalisation. Les modules sont réalisés au
sein des GAIA lors d'un workshop d'une semaine.

Comprendre et partager.

Un bilan critique est réalisé en analysant le processus de production prévu confronté à la réalité et à
ses  éventuelles  distorsions.   Les  différents  projets   font   l'objet  d'études   comparatives  objectives
(temps, quantité de matière, assemblage, bilan carbone, énergie grise).Les étudiants présentent et
valorisent l'ensemble de leur travail en accompagnant le démontage, le transport et le remontage de
modules. Des rencontres avec des acteurs locaux ou régionaux (entreprises, unités de production)
enrichissent et apportent un éclairage concret sur ce retour d'expérience.

Type de cours:  Encadrement de projet 150 h

Evaluation:  Contrôle continu
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Master  Semestre 8 UE 8.1.2 

TPPAU Atelier 2 : Eco‐conception, Eco‐construction des territoires 

‐ Construire le village urbain  

‐ Partenariat Chine
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 90 %

Responsable:  C. Tautel, N. N

Objectifs:

Économie  et  prise  en   compte  des  préoccupations  environnementales   rejoignent   la   volonté  de
transformation des héritages de la culture rurale. La question de l’agriculture du paysage rejoint celle
de   l’énergie   à   travers   la   recherche   de   la   dépollution,   des   circuits   courts   et   d’une   sociabilité
renouvelée.
Ce   studio  est  en   relation  avec   le  S10  et  propose  une   réflexion   locale  à   travers  des  exemples
européens   (Voralberg…)   et  un   travail   international   avec  un   échange   en  Chine :  « Rural  urban
Framework » avec un atelier de réflexion et production dans le Hubei avec l’école ECNU de Shanghai.
Il   participe   également   à   la   recherche   initiée   par   Xavier   Guillot   « Spatialiser   la   transition
énergétique ».

Ce studio se veut délibérément voué à l’acquisition d’un savoir faire constructif (Construire avec des
« matériaux ») et paysagé (gestion de l’eau / dépollution etc…). Les questions sociales, notamment
d’urbanisme participatif seront mises en évidence.

Contenus pédagogiques: 

Expression   plastique   et   communication,   recherche   d’un   vocabulaire   graphique   performant   et
sensible.
Renforcement des notions de stratégie opératoire du projet.
‐Analyse et projet 
‐Construction à sec en bois / méthode Voralberg et détails au 1/20 –application Livradois –Forez
‐Construction « terre compressée » atelier Isle d’Abeau‐ application Chine.
‐Eco‐conception territoriale et quartier écologique autour de la notion d’énergie 
‐Séminaire   croisé   avec   d’autres   enseignants   notamment   autour   des   questions   d’héritage,   des
nouvelles   civilités,  des  mises  en   cohérences   territoriales,  de   la  mise  en  place  d’une   relecture
culturelle et artistique du territoire.
Nature des travaux :
Enquête   urbaine   et   paysagère‐Lecture   de   l'entre‐ville‐Master‐plan   et   projets.  Présentation,
workshop, publication (PFE) : cette année territoire du Livradois (Livradois‐Forez/ Ville d’Ambert et
Chine avec école ECNU (Shanghai) ;  village de Baiquan dans le Hubei. 

Bibliographie: voir liste + Agir sur les grands Territoires. A. Masboungi. Ed. Moniteur.

Type de cours:  Encadrement de projet : 150h

Evaluation:  Contrôle continu + Rendu final
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Master  Semestre 8 UE 8.1.3

TPPAU Atelier 3 : Naturel – Artificiel – Matériel

Partenariat : 

Ecole Nationale Supérieure d’Art et Design de St‐Etienne
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 90 %

Responsable:  E. Chalaye

Objectifs:

•  Explorer et expérimenter la notion de matérialité :  la mise en œuvre – la mise en site considérée comme
idée   fondatrice   dans   l’élaboration   du   projet   (au‐delà   des   impératifs   strictement   techniques   et   des
déterminismes économiques). 
• Acquérir une conscience précise des processus d’édification et une intelligence de la mise en œuvre propre
à chaque matériau.
•  Inscrire consciemment  et de manière  critique  le projet dans l’histoire des expériences  constructives de la
modernité jusqu’à l’actualité récente des nouvelles pratiques de la mise en œuvre : Prouvé : l’acier, Pouillon : la
pierre, Lewerentz : la brique, Kuma : le bambou, Zumthor : le bois, Rauch : la terre, …
•  Situer plus largement la posture du projet dans la relation à une culture plastique contemporaine : Beuys,
Kounellis, Merz,…
•  Initier   au   travail   interdisciplinaire,   notamment   avec   les   étudiants   d’une   école  d’art.   Comprendre  par
l’expérimentation les contraintes et les enjeux d’organisation de la mise en espace.

Contenus pédagogiques: 

                                                               A R C H I T E C T U R E  –  M A T I E R E
                                            M A T E R I A U      –           N A T U R E
A  partir  de  cette  antithèse   complémentaire,   les   travaux  de   l’atelier   s’intéressent  plus   spécifiquement  au
processus de transformation de la matière en matériau et en espaces construits. La réflexion méthodologique
et la qualité du questionnement sont au centre de la didactique. 
Par  la conception  d’espaces et  d’édifices destinés à l’hébergement touristique,  à la détente, au  plaisir de la
relation  du  corps  à   la  matière,   la  problématique  du  semestre  traite  prioritairement  du  rapport  de   l’édifice
comme ordre matériel aux éléments naturels du territoire.
Comment  penser   la  matérialité  d’une  architecture  dans  un  milieu  «naturel»  :  domaines,  parc  naturel,  parc
urbain, zones protégées, littoral, dans lesquelles les notions traditionnelles de nature et d’artifice ont effacé
leur limite ?
Le programme proposé aux étudiants  est une invitation à développer une réflexion et une expérimentation sur
un projet de « mise en œuvre » maîtrisé d’un matériau dans sa relation sensible, écologique et signifiante au
lieu.
Les exigences mises en avant sont :
         ‐la définition claire et précise d’un principe de mise en œuvre assumé
         ‐la capacité à penser, ordonner et représenter la matérialité d’une architecture
         ‐la recherche d’une économie formelle et matérielle (renouvellement durable)
         ‐la qualité de l’expérience spatiale dans la relation physique de l’édifice au lieu.
L’atelier met en place divers temps pédagogiques :
‐ critiques collectives, lectures et débats, conférences thématiques par des personnalités extérieures invitées,
rencontres et échanges individuels, voyages.
L’ « Atelier Commun », temps pédagogique partagé avec l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint‐Etienne,
spécifique à ce semestre, croise Architecture et Art à travers une thématique chaque année renouvelée. Les
étudiants projettent, conçoivent une «installation» et en fabriquent un prototype. 

Type de cours:  Encadrement de projet : 150h

Evaluation:   Contrôle continu
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Master Semestre 8 UE 8.1.4

TPPAU Atelier 4 : Habitat, Culture, Environnement ‐

 Réhabilitation, Habitat et Développement durable 

Partenariat : Ville d'Erevan/Armenie
Obligatoire au choix

Crédits: 15
Pondération: 90 %

Responsable:  A. Solnais

Objectifs:

Cet atelier développe les questions liées à l' « habiter ». En partenariat avec l'université d'état 
d'architecture d'Erevan (Arménie), sous convention de coopération d'enseignement et de recherche, 
financée par la région Rhône Alpes, nous nous attachons à explorer les problématiques liées à la 
rénovation, réhabilitation, requalification, restructuration, reconversion d'immeubles de logements 
de l'époque internationale moderne.

Cette thématique vise à initier les étudiants aux pratiques et techniques liées à ce type de 
programme, qui recouvrent 30 % de la commande architecturale actuelle.

Contenus pédagogiques: 

A partir d'exemples issus des procédures françaises de renouvellement urbain, nous nous 
attacherons à :
. explorer le contexte social, géographique, culturel et historique de la ville d'Erevan,
. analyser au plan spatial et constructif une construction réalisée à l'époque soviétique,
. dépasser les questions bâtimentaires, constructives et techniques pour inscrire l'exercice dans une 
réflexion urbaine globale sur la ville toute entière et l'espace public, convoquant notamment les 
questions relatives à la clarification des limites entre l'espace public et l'espace privé, prenant en 
Arménie une connotation particulière, pourront ainsi être abordées :
‐ la question sociale (mixité sociale et fonctionnelle, mobilités, modes d'habiter, mutations 
sociétales) ; ‐ la question des pathologies liées à ce type de constitutions ; ‐ la question patrimoniale ;
‐ la question foncière (adjonctions – habiter cinquième façade), ‐ la question des mutations 
énergétiques.
Afin d'étayer le projet, un certain nombre de pistes de réflexions seront proposées aux étudiants :
 ‐ augmentation de la surface habitable,
‐ question de l'enveloppe et de la 5e façade,
‐ question du rapport entre l'espace privé et l'espace collectif,
‐ question de la prise de conscience environnementale durable et responsable.
Ces pistes de réflexions seront développées à des échelles permettant l'émergence d'une véritable 
pensée constructive et technique. Un soin particulier sera porté au rapport entre matériaux et 
techniques proposées en regard de ceux mis en oeuvre localement.
Cet enseignement est structuré à partir d'un échange d'étudiants, chaque établissement accueillant 
alternativement, durant une semaine, les étudiants et les enseignants concernés.

Le voyage en Arménie permet aux étudiants de confronter leurs intentions avec les réalités 
contextuelles, savoirs et savoirs faire locaux, en collaboration avec les étudiants d'Erevan.

Type de cours:  Encadrement de projet : 150h (30 CM, 120h TD)

Evaluation:  Contrôle continu
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Master Semestre 8 UE 8.1.5

TPPAU

STA

Plateforme Ateliers S8

STA VIII
Obligatoire

Crédits: 15
Pondération: 10%

Responsable:  J.P. Schwarz

Enseignants associés:  N.N.

Objectifs:

Intervention dans les ateliers du champ STA

Contenus pédagogiques: 

Interventions prévues en relation avec les enseignants de projet et sous leurs supervisions. 
Les enseignements se font sous la forme de cours variés selon les besoins de l’équipe de projet et en 
lien avec les éléments étudiés au sein des ateliers (exemple : liaisons sur charpentes bois, sécurité 
incendie sur les établissements hôteliers,  réhabilitation d’un bâtiment existant et renforcement de 
sa capacité aux efforts sismiques, Mise en œuvre de parkings en sous‐sol, Amélioration thermique 
d’une façade, Mise en application de la règle du C+D…),
Les interventions sont également complétées par des corrections en groupe ou individuelles avec un 
éclairage sous l’angle « ingénierie », complémentaire à la correction de l’atelier.

JP Schwarz :
intervention avec F. Le Bail : 18 heures (dont grands ateliers)
intervention atelier A.Solnais : 12 heures
intervention atelier E.Chalaye : 12 heures

N.N.:
Intervention atelier A.Solnais : 6 heures,
Intervention atelier E.Chalaye : 6 heures
Intervention atelier N. N./C.Tautel : 18 heures

Type de cours:  Travaux dirigés 30 h (N.N.) et 42 h (JP Schwarz) 

Evaluation:  Le contenu et les acquis de cette plateforme sont pris en compte par une note 
spécifique du rendu final visant à informer l’étudiant de la valeur « technique » de 
son projet.  
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Master  Semestre 8 UE 8.2.1 

HTAV ATR

SHSA VT

TPPAU STA 

Préparation au Mémoire I

Obligatoire 

Crédits: 11
Pondération: 70 %

Responsable:  J. Garleff

Enseignants associés:  M. Bello‐Marcano, M. Clément, J.M. Dutreuil, C. Gauthier, 
M.A Gilot, R. Kaddour, A. Lefebvre, L. Pecquet, 

                             P.A. Perrillat, O. Ocquidant, S. Segapeli, J.P. Vettorello …. 

Objectifs:

Prolonger l’initiation à la recherche notamment par la construction d'hypothèses problématisées en
vue de la production du mémoire. 

Cerner un objet d'étude, poser un questionnement, mettre au jour une série de données, élaborer 
un système d'hypothèses en liaison avec un jeu de références, en amorcer la discussion, puis en 
rédiger la version qui sera soutenue.

Présentation en fin de semestre, devant jury, d’une problématique, d’un plan, et d’une bibliographie
commentée.

Contenus pédagogiques: 

Une séquence intensive au début du semestre permettra de poser des bases méthodologiques et 
épistémologiques des différents champs afin d'appréhender les différents savoir‐faire des domaines 
de recherche des enseignants impliqués dans l'encadrement des mémoires.

Outre une série d'interventions communes établissant des références méthodologiques, 
l'encadrement se déroulera en groupes restreints selon les choix thématiques des étudiants.

Les "8 points": Feuille de route pour la construction du mémoire (sujet, explication des notions 
centrales, bibliographie commentée, état de la recherche actuelle sur la question traitée, 
hypothèses/problématique, méthodologie, appareil critique, plan).

Type de cours:  Encadrement des mémoires : 35h

Evaluation:  Contrôle continu, production d'un dossier qui répond aux "8 points" (Feuille de 
route/Document distribué au début du semestre), Soutenance orale devant un jury.

Non compensable 



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 8 UE 8.2.2.a/b/c

SHSA 

VT

Outils et méthodes de la recherche 

(Fiche introductive voir : 8.2.2 a/b/c)
Obligtoire au choix

Crédits: 11
Pondération: 15 %

Responsable:  L. Pecquet

Enseignants associés:  A. Lefebvre, N. N.

Objectifs:

Introduire aux méthodes de la recherche et/ou à l’usage des outils qu’elle utilise, dans différents 
domaines. 
Offrir à l’étudiant, qui devra choisir, une pluralité de propositions et de points de vue qui concernent,
aux côtés des disciplines concernées (Anthropologie, Histoire, Philosophie, STA, ATR…), les outils ou 
les méthodes de la recherche.

Contenus pédagogiques: 

Ces enseignements et travaux dirigés, suivant les cas, sont répartis en différentes propositions, au 
nombre de trois pas semestre. Chaque étudiant valide deux « Outils » sur le M1 (à raison d’un par 
semestre 8.2.2 et voir 7.2.2). Les choix sont libres, dans la mesure d’un nécessaire équilibre 
d’encadrement entre les différentes options.

a/ Anthropologie visuelle (L. Pecquet). voir UE 8.2.2 a
b/ Fabriques de l’architecture (N. N.) : voir UE 8.2.2 b
c/ Analyses qualitatives (A. Lefebvre) : voir UE 8.2.2 c

Type de cours:  Cours magistraux 20h (par enseignement)

Evaluation:  Contrôle continu (principe d’évaluation déterminé par l’enseignant)
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SHSA  Outils et méthodes de la recherche  (a)

Anthropologie visuelle
Obligtoire au choix

Crédits: 11
Pondération: 15 %

Responsable:  L. Pecquet

Enseignants associés:  O. Ocquidant, C. Gauthier

Objectifs:

Ces outils et méthodes de l’anthropologie visuelle s’attacheront à mettre en regard le « réel » et la 
fabrication ou la production  de l’image ethnographique, documentaire, voire fictionnelle.

Contenus pédagogiques: 

Du point de vue de la recherche, le problème posé par l'anthropologie visuelle est à la fois celui : de 
la restitution et de l'analyse des faits observés ; du statut et de la perception de l'image ‐ dans 
quelles mesures est‐elle aux prises avec "la réalité"? ‐ ; et de la capacité de l'image à être ou devenir 
un "outil" anthropologique (l'anthropologie, comme science, étant avant tout écrite).

Ces questions, abordées selon différents points de vue et en utilisant des documents filmiques, 
seront développées en prenant pour thématiques :

‐ Saisir le réel? Jean Rouch ‐ Edgar Morin et le "cinéma vérité" ;

‐ Spatialités industrielles et cinéma : un mode de connaissance spécifique? ;

‐ L'usage du cinéma comme outil de la recherche (capter, restituer).

Type de cours:  Cours magistraux : 20 h 

Evaluation:  Contrôle continu 
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Master  Semestre 8 UE 8.2.2.b

VT Outils et méthodes de la recherche  (b)

Territoire et Paysage : Matière à projets soutenables 
Obligatoire au choix

Crédits: 11
Pondération: 15 %

Responsable:  N. N

Enseignants associés:  F. Chomienne, M. Ruchon

Objectifs:

De  nos   jours,   les  notions  de  territoire  et  de  paysage  sont  omniprésentes  dans   le  vocabulaire  des
architectes   pour   penser   le   devenir   de   nos   établissements   humains   et   le   projet.   Ce   fait   est
notamment la résultante de l'importance que l'on doit désormais accorder à l'enjeu représenté par
les  ressources  « naturelles »  du  territoire  dans   la  transformation  de  notre  environnement,  bâti  et
non bâti, dans une perspective de développement soutenable. 

Identifier les apports théoriques et pratiques offerts par les notions de territoire et de paysage dans
la transformation de notre environnement, tel est l'objet central de ce cours. C’est une pensée de la
complexité  et  des   fondements  pluridisciplinaires  des  notions  de   territoire  et  de  paysage  qui  est
offerte, dans la lignée de celle développée en cours de licence.

Contenus pédagogiques: 

Le cours est basé sur un regard croisé entre trois disciplines : architecture, urbanisme, paysage.

Son contenu se développe à partir d'une triple séquence didactique : 

‐Faire   le  point   sur   les  différentes  acceptions  des  notions  de   territoire  et  de  paysage  dans   les
disciplines de l'espace. 

‐Saisir   les  multiples   atouts   que   ces   notions   recouvrent   par   rapport   à   la   pensée   du   projet
architectural et territorial. 

‐Introduire une réflexion sur le sens qu’il convient de donner à la notion de « projet soutenable » et
aux stratégies de conception que l’on peut lui associer. 

Les apports didactiques associés aux notions de territoire et paysage, vis‐à‐vis de l'enjeu écologique,
sont  appréhendés  d'un  point  de  vue   théorique  et  pratique,  et  à  partir  de   cas   concrets  et  de
réalisations. 

Type de cours:  Cours magistraux : 20 h

Evaluation:  Contrôle final
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Master Semestre 8 UE 8.2.2.c

SHSA  Outils et méthodes de la recherche  (c)

Rédiger un article scientifique

(Techno‐esthétique et symboles)
Obligtoire au choix

Crédits: 11
Pondération: 15 %

Responsable:  A. Lefebvre

Objectifs: 

S’initier aux méthodes présidant à la rédaction d’un article scientifique  

Contenus pédagogiques: 

Ce séminaire se déroulera en deux temps :

1/ Les premières séances seront consacrées à un travail de recherche et de rédaction collectif autour
d’un même objet : la perspective « techno‐esthétique » qu’ouvre le philosophe Gilbert Simondon, en
se référant à des ouvrages d’art, à l’architecture de Le Corbusier, aux réseaux de communication de
son temps, comme à une série d’objets techniques et/ou issus de l’esthétique industrielle.
Ce premier travail sera l’occasion, pour les étudiants, d’apprendre à :

‐ rechercher des sources bibliographiques et délimiter un corpus pertinent 
‐ opérer des confrontations critiques sur divers modes (généalogie d’un problème, croisement

interdisciplinaire, mobilisation de cas pratiques, évaluation des résonances actuelles)
‐ problématiser son propos et organiser son argumentation   
‐ rédiger dans le respect des codes typographiques, bibliographiques, etc.

2/ Par la suite, chaque étudiant sera invité à s’engager personnellement dans la rédaction d’un court
article sur un sujet de son choix (tout lien avec le mémoire de master en cours de préparation, sera
le  bienvenu).  Les  séances  du  séminaire  seront  dès   lors  dédiées  à   la  présentation  et  au  suivi  des
avancées de chacun.  

Type de cours:  Cours magistraux et séminaire 20h 

Evaluation:  Rédaction d'un court article 
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TPPAU

SHSA

Traverse(s)

Obligatoire

Crédits: 11
Pondération: 15 %

Responsable:  P.A. Perrillat‐Charlaz

Enseignants associés:  E. Chalaye, A. Lefebvre

Objectifs:

•  Aborder  en   termes   transdisciplinaires   (philosophie,   science,  design,  art)   l’architecture  comme
pensée/praxis à la fois critique et créative dans les transformations du monde contemporain. 

•  Revisiter les problèmes, les concepts, les propositions majeures de histoire de la philosophie, des
arts,   de   l’architecture,   de   la  modernité   occidentale.   (Arts   and   Crafts,   sécession,   Bauhaus,
déconstructivisme…).

•  Mettre à jour par diverses entrées ‐ matériaux, dispositifs, discours, objets, valeurs, œuvres, … et
par des échanges ouverts, les liens organiques entre savoirs et pratiques (art, philosophie, sciences,
industrie).

•  Donner la  parole aux  forces de critique et de création  qui  assument, expérimentent  et  exercent
activement le réel moderne dans et par le mouvement de la pensée à l’œuvre.

Contenus pédagogiques: 

Traverse(s) est un séminaire transdisciplinaire et trans‐institutionnel.

Traverse(s) affronte ainsi une question actuelle chaque année renouvelée ouverte à l‘architecture, à 
l’espace social, aux pratiques artistiques, « aux chances et aux risques de la formation et des 
mutations constitutives de notre modernité industrielle et urbaine ». 

De multiples angles d’approche de cette question sont proposés : 

 complexité des réalités matérielles, sociales et artistiques.

 diversité des scènes, (économie, politique, sciences, techniques,…).

 multiplicité des acteurs et des auteurs (industriels, chercheurs créateurs).

 interaction  des jeux et des enjeux.

Trois journées / Trois lieux / Trois plans, notamment avec :

 l’Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint‐Etienne

 Le Musée d’Art Moderne de Saint‐Etienne Métropole

 l'Ecole Nationale Supérieure d'architecture de Saint‐Etienne

Traverse(s) est l’occasion d’une valorisation scientifique portée par les institutions engagées dans son
organisation.

Type de cours:  Cours magistraux : 20 h

Evaluation:  Evaluation d’un travail personnel
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VT Théories contemporaines de l’architecture et du projet urbain. 

Eco‐conception, participation
Obligatoire 

Crédits: 4
Pondération: 56 %

Responsable:  S. Segapeli

Objectifs:

La pensée écologique a acquis, depuis un certain temps,  une valeur fondatrice dans le processus de
conception de la ville contemporaine. Une nouvelle culture du projet architectural et urbain relève
des théories de l’éco‐conception.

Les  matériaux   éco‐performatifs,   la   redécouverte   du   “sense   of   place”,   le   surgir   de   nouvelles
esthétiques  véhiculées  par   les  recherches  sur   l'énergie  renouvelable,   les  concepts  biologiques  et
génétiques et la notion de cycle de vie, constituent les sujets de ce cours et nous aident à mieux
comprendre l’évolution des théories du projet.

Contenus pédagogiques: 

Ce cours se propose d’introduire les principaux concepts et notions, relatifs à l’éco‐conception, qui
ont contribué à créer un changement de paradigme dans les théories de la conception architecturale
contemporaine. 

A la fin des années 60 Superstudio, une agence d'architecture fondée en  1966 à  Florence en Italie
par  Adolfo  Natalini  et  Cristiano  Toraldo  di  Francia,  avait  posé   la  question  du  vivre  ensemble  de
manière créative et la nécessité reliée d’inventer des solutions hors du cadre de la répétition de la
production   industrielle.  A  partir  de   ce  genre  d’expérience,   la   critique  du   système  économique
devient   l’un  des  motifs  porteur  des  nouveaux  courants  écologiques.  Les  artistes  et  encore  plus
souvent les designers et les architectes qui se situent dans ce milieu interdisciplinaire de la création
durable,  portent  un  travail  qui  s’inscrit  dans  une  dimension  de  contre‐culture  et  de  protestation
constructive.  

L’engagement au niveau social et communautaire est l’élément fondateur de cette philosophie éco‐
responsable qui marque le projet contemporain : les projets soutenables agissent comme catalyseurs
dans   les  processus  de  transformation  des  sociétés, des  habitudes  et  des  comportements  sociaux.
Cela   implique   une  ouverture   sur   la   question   des  matériaux   en   sens   large:   de   l’obsolescence
programmée à la réutilisations des déchets, du recyclage aux procédés d’autorégulation.

Type de cours:  Cours magistraux : 26 h

Evaluation:  Rapport final



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
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Master Semestre 8 UE 8.3.2

Langues Langues VIII
Obligatoire

Crédits: 4
Pondération: 44 %

Intervenants:  V. Ayme, A. Costagliola

Objectifs:

Anglais/espagnol

Maîtriser la communication pour échanger et s’exprimer sur un projet architectural ou en situation
professionnelle. 

Contenus pédagogiques: 

L'enseignement utilisera des méthodes pédagogiques (mises en situation, jeux de rôle…) et des 
supports pour favoriser l’immersion des étudiants et renforcer  ses compétences d'écoute, de présentation 
et d’expression. 

Type de cours:  Travaux dirigés : 24 h TD

Evaluation:  Contrôle continu 
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Master  Semestre 9 UE 9.1.1

TPPAU Domaine 1 – MaAP ‐ MAtérialités contemporaines, Art, Paysage

Le Territoire palimpseste
Obligatoire au choix

Crédits: 16
Pondération: 80 %

Responsable:  E. David

Enseignants associés:  M. Clement, P. Condouret, S. Segapeli

Objectifs: Le semestre 9 constitue le point d’ancrage du travail de PFE qui se finalisera sur le semestre 10. Le
chaînage   des   deux   semestres   fabrique   les   conditions   d’émergence   d’une   pensée   et   l'exploration   des
problématiques définies au sein du Domaine MaAP:

Ma / Matérialités contemporaines – l’Architecture doit s’en nourrir et les nourrir. Deux sont essentielles dans le
projet architectural et territorial : la matière sensible, son rapport au quotidien et à l'immédiat et la matière
ressource, son rapport au territoire et à la durée.
A  /  Art  –  comme   l'architecture,  c'est  un   foyer  créatif tendu  entre   la  production  d'un  propos  politique  et
l'exploration de matérialités. Se saisir de ce lien c'est envisager chaque architecture comme artefact.
P / Paysage – il n'est pas le fait du paysagiste au même titre que l'architecture n'appartient pas à l'architecte.
Le  paysage  est  un   fait  collectif  à   la   fois  empreinte  et  matrice.  Ses  processus  de   transformation   lents  et
perpétuels questionnent les architectes, confrontés à des temporalités autres.

Plus spécifiquement, ce domaine questionne l'édifice et ses conditions d’appartenance à un milieu en partant
du particulier pour parvenir au général : ses qualités spatiales, le sens de ses enjeux constructifs sont au service
d’une pensée du territoire. La consommation des sols, chaque jour un peu plus grande, nous oblige à le penser
comme palimpseste. Cette injonction est une invitation à une conception renseignée et réfléchie de l’acte de
bâtir.  Le  travail  développé  par   les  étudiants  durant  le  semestre  s’attache  à  témoigner  de  cette  conscience :
Appréhender   ce   qui   relève   des   préexistences   ;  Regarder   le   territoire   comme   une   somme   de  milieux
hétérogènes   ;  Situer   le   projet   d'architecture   dans   une   continuité   disciplinaire   convoquant   les   apports
théoriques   intemporels  de   l’histoire  de   l’architecture   ;  Développer  un  positionnement   individuel   sur  des
questions contemporaines de densité urbaine, d’économie de moyens en lien avec les problématiques de mise
en œuvre ‐ faire plus avec moins ‐, de matérialité. 

Contenus  pédagogiques:  Le   territoire   investi  s’attache   tant  aux  centres  urbains  constitués  qu’aux   franges,
faubourgs, infrastructures, pour y chercher les entre‐lieux, les interstices, les espaces hétérotopiques. Partant
d'une errance cartographique individuelle de celui‐ci, chaque étudiant définit une situation de projet ‐ mise en
écho d'un site choisi et d'un programme inventif, pour constituer une «pensée» du projet et définir ainsi le
premier  acte  d’un  regard  critique,   fondement  de   l'autonomie  de   l'étudiant.  Le  périmètre  de  réflexion  est
commun à tous les étudiants. La compréhension du milieu développée par une diversité d’outils (maquettes
conceptuelles,   récits,   travail   plastique,   approche   historique,   relevé,…)   sert   de   matériau   conceptuel
appropriable individuellement. Travailler en groupe sur un même territoire avec des problématiques et sites
distincts c’est aussi composer avec les contingences amenées par les projets voisins.   La pédagogie se définit
dans son ancrage au milieu, aux conditions de fabrication de l’architecture en lien avec un territoire, un regard
critique face à l’architecture générique et mondialisée, incitant les étudiants à définir une posture argumentée.
Le travail de séminaire fabrique les « matières à projet », il est le lieu où se manipulent les concepts en œuvre
dans   le  projet.  Il  est  aussi   l’espace  de  fabrication  du  mémoire  de  PFE  en   lien  avec   le  temps  de   l’atelier.  Le
semestre   est   traversé  par  des  méthodes  de   travail  et   l'appréhension  d'outils  de  projet  divers:  errance
cartographique,   déambulation   et   marche   dans   les   milieux,  exploration   sensible   des   milieux   par
l'expérimentation  plastique,  manipulation  plastique  des  données  programmatiques,  un  voyage  pour  voir,
comprendre et pratiquer l’architecture, critiques collectives et individuelles, cours.

Séminaire voir : UE 9.1.5.a

Type de cours:  Cours magistraux : 16 h ; Encadrement de projet : 134 TD

Evaluation:  Contrôle continu 50% et rendu final 50%
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Master  Semestre 9 UE 9.1.2

TPPAU Domaine 2 ‐ Architecture, Urbanisme, Territoires

Projets pour l'<Entre‐ville>

Accompagner la transformation des territoires à partir des infrastructures

Obligatoire au choix

Crédits: 16
Pondération: 80 %

Responsable:  C. Tautel

Enseignants associés:  J.P. Vettorello

Objectifs:

Le territoire stéphanois s'est défini sur une pensée d'organisation territoriale de la grande industrie.
La   formation  à   l'urbanisme  ouvre   ici  le   champ  de   la   grande   échelle,  nouveau  défi   européen
contemporain.   Les   thèmes  de   la   reconstruction  de   la   ville   sur   la  ville,  de   la  préservation  des
héritages,   du   rôle   de   la   culture   artistique   et   architecturale   dans   la   définition   de   nouvelles
reconversions posent l'hypothèse de la "réparation" de ces lieux "non stabilisés" dont le devenir est
le  futur de  nos  villes  à  rendre  plus  "intenses"...    Il  s’agira  également  d’analyser  et  de  projeter   les
« infrastructures » qui sont à même de fabriquer de l’urbanité.

Le studio se veut international et en situation d’échange (IBA –Basel, Accademia Mendrisio, Ville de
Konstanz, etc..). 

Le PFE se greffe directement sur cette première phase d'introspection‐projet par un atelier organisé
en commun (voir S10)

Contenus pédagogiques: 

Aujourd'hui apparaît en plusieurs points de l'Europe la volonté de redonner une nouvelle chance à
l'environnement  urbain   constitué  par  des  "entre‐villes",   lieux   indéfinis,  vacants  et  qui  ont  été
fabriqués par une logique d'accumulations de pensées séparées (de la voirie à la mise en place d'un
idéal de la  "péri‐urbanisation", notamment automobile). Le pointage de ces lieux et leur mise en
tension, en réseau, peut être à la base d'une redéfinition sous forme de  SCÉNARIO, de STRATÉGIE
opératoire  où   l'architecte   intervient  pleinement  au   sein  d'une  "redécouverte"  de  ce  qui   fait   le
potentiel  du  territoire  étudié.  Le  potentiel  révélé  par   l' « héritage »  de   l'industrie   lourde  est  au
coeur de cette relecture. L'exemple de la Ruhr et de sa coordination métropolitaine contemporaine
formera  exemple.  Les  étudiants  doivent  décrypter  ces  situations  complexes  et  s'engager  sur  une
interprétation,  véritable  écriture de  scénario,  donnant  de  nouveaux  axes fédérateurs, porteurs  de
développement de projets, de nouvelles valorisation à des existants jusque là banalisés. Références,
concepts  et  phasages   cohérents  de  projets   forment   ces  "MASTER‐PLAN".  Une  ouverture   à   la
question de  l’art contemporain au cœur  des  dispositifs  urbains  sera effectuée (référence  Concept
Ruhr).

Nature des travaux :  Enquête urbaine et paysagère‐Lecture de l'entre‐ville‐Master‐plan et projets.
Présentation, workshop, publication (PFE) : cette année territoire de Konstanz en Allemagne avec
analyse des quartiers de Zürich et Winterthur (Suisse). Rencontres et ateliers communs avec l'école
d'architecture de Strasbourg et de Konstanz, séminaires.

Bibliographie: ‐voir liste. + Agir sur les grands territoires, Ed. Moniteur A. Masboungi..

Séminaire voir: UE 9.1.5.b

Type de cours:  Encadrement 150h TD

Evaluation:  Contrôle continu + rendu final
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Master  Semestre 9 UE 9.1.3

TPPAU Domaine 3 ‐ Formes, Architecture, Milieux

Atelier : Regards rapprochés sur les formes de l'espace
Obligatoire au choix

Crédits: 16
Pondération: 80 %

Responsable:  D. Vigier

Objectifs:

A partir d’un programme d’équipement public, mener à aboutissement architectural une démarche 
de conception et notamment :

- Comprendre rapidement une complexité (une grande ville, un vaste programme, des enjeux
de société,…)

- explorer   la  diversité  des   formes  de  projet  possibles,   en   résonance   avec   les  questions
contemporaines

- réfléchir sur les fondements de la pratique du projet
- penser la création architecturale et les processus de conception du projet
- élaborer un projet abouti avec un nouveau regard « le prérequis du dedans »
- construire et rédiger un propos simplifié

A partir d’un exercice collaboratif avec les étudiants d’une école d’ingénieurs, permettre 
l’apprentissage du travail interdisciplinaire dans le processus de conception.

Contenus pédagogiques: 

Les   thèmes,   programmes   et   contextes   sont   empruntés   à   l'actualité   ou   à   l'attractivité   et
l'enthousiasme   qu'ils   peuvent   susciter.   Ils   sont   généralement   situés   dans   une   grande   ville
européenne et sont souvent au coeur des grandes transformations urbaines du moment. La période
de préparation d’un mois avant le voyage est très dense.

- connaître la ville, se repérer, l’imaginer…
- analyser le programme
- produire les esquisses
- commencer la grande maquette

Sur place tout se redimensionne et se bouleverse….en un temps limité, il faut appréhender au plus
juste le contexte, produire à nouveau des éléments de projet, se nourrir de la ville et y trouver les
repères. Cette première approche est un travail collégial de tous les étudiants.
Sur ces bases le projet se développe individuellement en atelier tout en maintenant un « climat »
collectif de questionnement. 
La primauté est donnée aux qualités spatiales de l'architecture à une échelle de projet où l'on pourra
poser la question du regard rapproché... celui qui implique le détail. La collaboration avec des élèves
ingénieurs permettra notamment d’aboutir le projet sur sa dimension technique.

Le rendu final (planches graphiques, vidéo projection, présentation orale) sera l’occasion de 
développer une stratégie pour une présentation réussie.

Séminaire voir : UE 9.1.5.c

Type de cours: Encadrement de projet : 150 h

Evaluation:   Contrôle continu (100%)
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Master  Semestre 9 UE 9.1.4 

TPPAU Domaine 4 ‐ "Habitat, Urbanité, Environnement"

Atelier : "Projets, Réalismes et Fictions ? "
Obligatoire au choix

Crédits: 16
Pondération: 80 %

Responsable:  J.M. Dutreuil

Enseignants associés:  F. LeBail

Objectifs: 

L'ambition essentielle de l'atelier D4 sera d'explorer par le projet les notions  profondément en crise 
d'« Habitat(s) et d'Urbanité(s) ». Les objectifs seront :

‐Compétences projet : Développer les compétences de projetation et les capacités d'inventivité et
d'adaptation   :   comment   construire  un   cadre  de   vie  digne,  de  qualité,    adapté   aux  nécessités
environnementales, et socialement accessible à tous ? 

‐Fictions   ,   réalisme  et  processus  projet   :  Développer  par   le  projet  des  programmes  alternatifs
d'habitats, « fictions », présentant des objectifs durables sur des positions raisonnées.  Les choix de
situations   géographiques   et   culturelles  pourront   être   très   libres,   les    problématiques  urbaines
diverses  mais  précises  et   soumises  à  une  projection  à  30  ou  40  ans.  Pour  chaque  cas  d'étude
différentes  échelles  de  projet  seront  simultanément  conduites   (habitations/tissus/quartiers,..).  Ce
décalage par la fiction doit faciliter un éclairage critique sur la réalité et sur les processus actuels, et
conduire les étudiants à construire une réflexion sur le fondement et le sens des choix qui organisent
un projet. 

‐Urgences urbaines : Dans ce cadre, les questions des tissus et de l'habitat en dégénérescence, celles
de   leur  renouvellement,  réhabilitation  et  « régénération »  seront  centrales.  Elles  feront  suite  aux
travaux déjà  initiés en S9D4 sur les habitats et les tissus en cours de dégradation et d'obsolescence
(nombreux cas de « shrinking city » à la française).

‐Économie  créative   :  Développer  par   le  projet  une   recherche   sur   l'optimisation  des  moyens  et
l'efficacité   des   propositions.   Les   notions   « d’économie   globale »,   « d'économie   créative »,   de
recyclage,  de  reconversion,  d'efficacité  énergétique,...,  à   l'échelle  de   l'édifice  comme  à  celle  des
tissus   urbains,   seront   abordées.   Là   encore,   dans   la  mesure   des   moyens,   les   partenariats
interdisciplinaires nécessaires ( éco., shs, ingé., ..) seront recherchés. 

‐Esthétique et poétique : Prendre position par le projet, sur les questions esthétiques ( poétique et
présence  des  espaces  et  des   formes,...,«architecture  du   réel», « architecture  de   l'ordinaire »,   les
réalismes,etc.)  et  sur   le  renouvellement  des  valeurs  esthétiques.  Cette  question  sera  conjointe  à
celle de l'économie créative et celle de l'économie des moyens.

‐Éthique et responsabilités : En résumé construire par le projet, outre les compétences pratiques et
techniques de la projetation, une pensée et des positions professionnelles civiques et responsables
sur « l'habitat , l'urbanité, l'environnement ».

Contenus pédagogiques: ‐ Choix et compréhension d’un site et mise en place d’un «programme 
critique », avec  travaux de restitution critique et de présentations valorisées.

‐ Conception de projets avec diverses échelles (du tissu au détail) , avec 2 à 3  «rendus».

‐ Développement de  points présentés en séminaires. Intervenants extérieurs si moyens.

Type de cours:  Encadrement de projet 150 h (26h CM, 106 TD)

Evaluation:  sur contrôle continu : Présence, Participation, Valorisation et moyenne des différents rendus .
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Saint‐Etienne 2014‐2019

Master  Semestre 9 UE 9.1.5.a

TPPAU Domaine 1 : Matérialités contemporaines, Art, Paysage (MaAP)

Séminaire : Inventaire des matières à projet
Obligatoire 

Crédits: 16
Pondération: 20 %

Responsable:  M. Clément

Objectifs:

Matière : (Sens abstrait). Ce qui constitue l’objet, le point de départ ou d’application de la pensée.

Projet : (Philos). Tout ce par quoi l’homme tend à modifier le monde ou lui même, dans un sens 
donné. Définitions tirées du dictionnaire Le Petit Robert (édition 1996).

> S'approprier la notion de matière à projet.

> Mettre en relation matière à projet et production architecturale contemporaine.

> Identifier les « situations » et les « matières » à projet à partir desquelles s’exercent les 
compétences de l'architecte.

> Construire à partir de la notion de milieu, un regard personnel et renseigné qui nourrit le travail 
théorique écrit du PFE

Contenus pédagogiques: 

Les  matières  à  projet  sont   transversales,  elles  appartiennent  autant  à   l’architecture  qu’à   l’art,   la
littérature, la géographie, aux sciences dures, etc. …, c’est en cela qu’elles parviennent à transcender
une   discipline.   Considérant   ces   deux   définitions,   les  matières   à   projet   du   (des)  milieu(x)   en
observation dans le travail de projet sont mises en écho avec la production artistique et scientifique
contemporaine.  Il  s'agit pour  chaque étudiant de  réaliser un  inventaire  de  celles‐ci.  La forme que
peut prendre cet inventaire est libre, en accord avec la pensée que l'étudiant souhaite développer.
Pour  constituer  ces   inventaires   les  étudiants  tireront  des  « fils »  de  pensée  du  projet  à  travers   le
travail  mené   en   atelier   et   les   nourriront   à   travers   le   regard   de   concepteurs  modernes   et
contemporains. 

Lié au projet UE 9.1.1

Type de cours:  Cours magistraux : 30 h 

Evaluation:  Contrôle continu 50%  & rendu final 50%
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Master  Semestre 9 UE 9.1.5.b

TPPAU Domaine 2 : Architecture, Urbanisme, Territoires

Séminaire: Territoires: Héritage et création, Les nouvelles
stratégies des territoires

Obligatoire 

Crédits: 16
Pondération: 20 %

Responsable:  C. Tautel

Enseignant associé:  J.P. Vettorello

Objectifs:

Ce séminaire est lié à l'atelier avec lequel il forme un studio cohérent. Il s'agira de déceler ce qui fait
sens  au  cœur  des  nombreuses  entreprises  de  renouvellement  urbain  et  territorial  auquel   la  ville
contemporaine semble vouée. Si le thème de l'héritage industriel reste privilégié pour questionner
les   devenirs   des   paysages   et   des   villes,   le   séminaire   interrogera   les   actions   liées   à   cette
transformation de société en posant les questions de la place de la culture et de la création. Le travail
de réflexion est doublé d'un travail en commun intitulé "représenter le territoire". Cette année une
attention particulière sera donnée à la question des « infrastructures » en ville.

Contenus pédagogiques: 

Ce  séminaire se propose  d'établir  du  discernement  autour  d'études  de  cas  précis,  européens,  sur
lesquels   les  étudiants  doivent  enquêter.  Ces  cas  concernent  des  propositions  de   fabrication  de
territoires urbains dépassant la notion de quartiers écologiques. L'abord du territoire, de la grande
échelle est croisé par les repères des histoires des villes. La place du projet d'architecture y est posée
et notamment comment s'engagent des systèmes de création à la fois artistiques et architecturaux.
Ce fonctionnement se fait en relation étroite avec plusieurs de nos partenaires extérieurs à l'école.
Les   thématiques   abordées  permettent  de   faire   venir  des   invités  et  de   côtoyer   les  différentes
orientations  vers   lesquelles  se  dirigent   les  villes  selon  différentes  théories  et  différents  concepts,
Citta diffusa, ville linéaire, ville nature, Industriekultur ...Une autre partie du séminaire existe sous
forme   de   TD   ;   il   s'agit   d'aborder   la   compréhension   d'un   territoire   complexe   et   de   savoir   le
représenter tout en hiérarchisant différents questionnements.

Nature des travaux :
Enquête   sur  un  cas  de   renouvellement   territorial  et  urbain.‐Présentation  et  participation  à   la
représentation du territoire + exposition+ communication+ publication. 
Bibliographie ‐voir liste. + Agir sur les grands territoires, Ed. Moniteur A. Masboungi..

Lié au projet UE 9.1.2

Type de cours:  Cours magistraux : 30 h 

Evaluation:  Contrôle continu



Ecole nationale supérieure d'architecture  Programme pédagogique
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Master  Semestre 9  UE 9.1.5 c

TPPAU Domaine 3

Séminaire : Matière – Forme ‐ Devenir
Obligatoire 

Crédits: 16
Pondération: 20 %

Responsable:  P.‐A. Perrillat‐Charlaz

Objectifs:

Ce séminaire est lié à l’atelier de conception architecturale et urbaine du même domaine d’études.
Il propose une réflexion autour du sens de la forme en architecture.

- Situer les questions d’architecture à partir de la perception de «  la forme de l’espace » dans
une   lecture   critique   des   concepts   philosophiques   et   des   théories   esthétiques   de   la
modernité.

- Donner les outils conceptuels pour comprendre et produire du sens et de la lisibilité dans le
travail formel.

- Etendre les limites théoriques pour fonder une pensée individuée.
- Reconnaître les enjeux dans la puissance et l’intensité des choix initiaux. 

Ce  travail  théorique  se  construit  à  partir  de  productions   individuelles  dans   le  cadre  de  réflexions
collectives (tables rondes, lectures, apports d’auteurs, cours, d’analyses comparatives).

Contenus pédagogiques: 

Notre  attention   se  porte  ainsi     sur  des  aspects  élémentaires  et  primordiaux  de   la   conception
 architecturale : 

‐ La construction du locus
‐ La lisibilité de l’espace
‐ La production de sens

Articulé  à   l’atelier,  cet  enseignement  par  un  retour  sur  «les  gestes  fondamentaux  d’architecture»,
propose  de   se  distancier  de   la   conception  pour   comprendre  et   reformuler  plus   clairement   les
fondements du projet :

- Comment établissons‐nous ces choix initiaux ?
- A partir de quelles images, de quelles expériences construisons‐nous ces choix ?
- Comment organisons‐nous, comment représentons‐nous ces choix ?

La  réflexion  personnelle  et   la  construction  conceptuelle  du  travail  théorique  s’initient  à  partir  de
l’expérience d’exercices spatiaux thématiques et de manipulations.
L’écriture, les dessins, les maquettes : l’ensemble des outils du projet est convoqué ici pour exprimer
et clarifier sa posture d’architecte.

Lié au projet UE 9.1.3 

Type de cours:  Cours magistraux : 30 h

Evaluation:  Contrôle continu
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Master  Semestre 9 UE 9.1.5.d

TPPAU Domaine 4 – Habitat, Urbanité, Environnement

Séminaire Habitat : "corpus et paradigmes» 
Obligatoire 

Crédits: 16
Pondération: 20 %

Responsable:  J.M. Dutreuil

Enseignant associé:  F. Le Bail

Objectifs :

‐Fondamentaux   :  Transmission  des  « Fondamentaux »  sur   l'habitat   :  notions,  histoire,  typologies,
nouvelles données et questions actuelles, pratiques et processus émergents.

‐Corpus :  Constitution d’un corpus d’oeuvres et d’un corpus de textes (positions, textes manifestes,
articles). Mise en évidence de concepts et questions propres à l’habitat, et permanences, variations
ou mutations de ces  problématiques.

‐Esthétique,   poétique   et   représentation   :  Réflexion   interdisciplinaire   sur   la   question   des
"représentations", esthétique et/ou  poétique de l'habitat ?  Y a t‐il ici « sujet» de représentation ou
non?, «que» ou « quoi représenter ? », « comment »?,...

Contenus pédagogiques: 

Le  séminaire  sera  construit à  partir  de  cours  et  d'interventions  :  cours  d'architecture  et  d'autres
disciplines   (histoire,   shs,   économie,   écologie,...),   et   d'interventions   de   partenaires   du  monde
professionnel, économique ou politique. 

Nous essaierons de constituer, autour de ce séminaire et de l'atelier « Habitat », une plateforme plus
permanente d'échanges, de partenariat et de réseaux (recherches‐projets, recherches‐actions, stages
spécifiques, publications ...).

Le   séminaire   sera   également   construit   autour  de  deux   axes  de   travail  que  nous   souhaitons
développer de façon  cumulative sur une durée de 4 ans. Ainsi, en cohérence avec l'atelier S9‐D4 EU
9.1,   les  groupes  étudiants  seront   invités  à  développer    un    travail  d'exploration  et  de  recherche
autour des thèmes suivants :

‐Corpus d'œuvres : Etablissement d'un « atlas critique » de l'habitat (typologies et tissus, diagnostics,
retour critique, évaluations,...) à partir d'études monographiques. Le choix des  habitats étudiés sera
très ouvert (savants et historiques ou non, occidentaux ou non,....)

‐Corpus   de   textes:  Etablissement   d'un   « recueil   critique »   de   textes   sur   l'habitat,   articles,
interviews,...,  d'architectes  ou  d'autres  acteurs.  Ce  corpus  doit  permettre    d'établir  un  « état  des
lieux » ou « de l'art » sur le sujet. Là encore le choix sera très ouvert.

Les deux axes d'études précédents accompagneront le cours et constitueront, un matériel qui pourra
ensuite faire l'objet de développement très spécifique.  Ces orientations d'études seront également
proposées en amont aux étudiants de Master 1 pour leur thème de Mémoire, et en aval pour les
Mémoires  Recherche,  afin  de   faciliter  une  articulation  plus   synthétique  et   cohérente  entre   les
diverses disciplines.

Lié au projet UE 9.1.4

Type de cours: Cours magistraux 30 h  (CM, Séminaires, Conférences, Débats)

Evaluation: Contrôle continu
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Master  Semestre 9 UE 9.1.6

TPPAU

STA HTAV

SHSA

Plateforme

(Fiche introductive)

Obligatoire

Crédits: 00
Pondération: 00%

Responsable:  J.P. Schwarz ; M. Bello‐Marcano

Enseignants associés:  Intervenants

Objectifs:

Interventions dans le cadre des ateliers

Contenus pédagogiques: 

UE 9.1.6.a ‐ J.P. Schwarz : 
Intervention ateliers UE 9.1.1 à 9.1.4 : 4 x 8h
Soutien STA
voir fiche UE 9.1.6.a

UE 9.1.6.b M. Bello‐Marcano et intervenants

IR ‐ Initiation à la recherche ‐ Lectures critiques D1, D2, D3, D4 4x8h

voir fiche UE 9.1.6.b

Type de cours:  Interventions variées en parallèle de l'atelier

Evaluation:  Le contenu et les acquis de cette plateforme sont pris en compte dans l'évaluation 
du projet.  
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Master  Semestre 9 UE 9.1.6.a 

TPPAU

STA

Plateforme 

Soutien STA IX
Obligatoire au choix Responsable:  J.P. Schwarz

Objectifs:

Intervention ateliers UE 9.1.1 à 9.1.4 : 4 x 8h
Soutien STA

Contenus pédagogiques: 

Le  but  est   ici  de  proposer  aux  étudiants  de  dernière  année,  au  sein  de   l’atelier  de  projet,  une
assistance technique semi‐individualisée. Les ingénieurs du champ prennent le rôle « d’assistants de
Maître  d’œuvre »  pour   les  parties   techniques  et   contribuent   à   renforcer   la   liaison  Architecte‐
Ingénieur ; le but n’est pas de réaliser une sous‐traitance de parties du projet mais de confronter des
points de vues et/ou de débattre sur certains points techniques à la demande des étudiants.

Les intervenants ont également la capacité, à la demande des enseignants de projet de développer
tel  ou  tel  point  particulier  pour   le  groupe  ou  une  partie  du  groupe  dans   le  cadre  des  capacités
entrant dans le champ STA

Type de cours:   Interventions variées en parallèle de l'atelier

Evaluation:  Le contenu et les acquis de cette plateforme sont pris en compte dans l'évaluation 
du projet.  
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Master  Semestre 9 UE 9.1.6.b 

TPPAU VT

HTAV

SHSA 

Plateforme : Initiation à la recherche

Lectures critiques

Obligatoire au choix Responsable:  M. Bello‐Marcano

Enseignants Domaines: M. Clément, J.M. Dutreuil, E. David, D. Fanzutti, F. LeBail, 
C. Tautel,  P.A. Perrillat‐Charlaz, D. Vigier…

Enseignants associés:  J. Garleff, C. Gauthier, M.A. Gilot,  A. Lefebvre, 

L. Pecquet, R. Kaddour, S. Segapeli, …

Objectifs:

Apprendre,  exercer  et  pratiquer   l’analyse  et   la   lecture  critique,  collectivement,  à  partir  de  textes
théoriques  mis  en  débat  par  un  binôme  d’enseignants.  Ce  binôme  est  constitué  par   l'enseignant
architecte responsable de l'atelier et un enseignant associé. 
Les textes proposés, différents à chaque séance sont adaptés à la spécificité de chaque domaine, ils
peuvent provenir d'un ou de plusieurs ouvrages, articles, expositions, voire films manifestes… 
Ces  Lectures critiques doivent permettre le décryptage des « objets » notamment leur contenu, le
contexte de leur émergence (ou production), leur statut, leurs impacts et visées, leurs présupposés
et influences.

Contenus pédagogiques: 

En ateliers, deux enseignants encadrent ces  Lectures critiques et mènent les débats, auxquels tous
les étudiants sont invités à participer. La formation des binômes d’enseignants est tournante, elle est
au choix des enseignants, dont l’un d'eux toutefois est l'architecte du domaine. L’étudiant en valide
une Lecture critique avec deux séances de quatre heures.

Type de cours:  Cours magistraux : 8h (2 x 4h) par module 

Evaluation:  L'enseignement est pris en compte dans l'évaluation du projet.
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Master  Semestre 9 UE 9.2.1 

HTAV

SHSA VT

Préparation au Mémoire II

Obligatoire 

Crédits: 14
Pondération: 72 %

Responsable:  J. Garleff

Enseignants associés:  M. Bello‐Marcano, M. Clément, J.M. Dutreuil, C. Gauthier, 
M.A Gilot, R. Kaddour, A. Lefebvre, L. Pecquet, 

P.A. Perrillat, O. Ocquidant, S. Segapeli, J.P. Vettorello,…

Objectifs:

Cette seconde unité d'enseignement concernant le mémoire s’inscrit dans la progression de l’unité
positionnée en semestre 8.

Elle doit permettre la mise en forme du mémoire sur la base des réflexions préalablement menées
par   l’étudiant  en  4éme   année,  enrichies  par   les   séminaires  méthodologiques  et   ceux   liés  aux
domaines d’études.

Présentation et soutenance du  mémoire, en fin de  semestre, devant un jury composé d’au moins
deux enseignants.

Contenus pédagogiques: 

Pour les étudiants en retour d’échange international, une séquence d’état des lieux de leur réflexion 
se tiendra en début du semestre afin de faire le point sur le travail réalisé durant l’année d’échange.

Outre une série d'interventions communes établissant des références méthodologiques, 
l'encadrement se déroulera en groupes restreints selon les choix thématiques des étudiants.

Cet encadrement portera notamment sur la structuration de la pensée écrite et la préparation à la 
soutenance. 

Type de cours:  Encadrement des mémoires : 35h

Evaluation:  Mémoire écrit et soutenance mémoire devant un jury
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Master  Semestre 9 UE 9.2.2

HTAV/

SHSA

Séminaire d'initiation à la Recherche 

Transformation(s)
Obligatoire 

Crédits: 14
Pondération: 15 %

Responsable:  M.A. Gilot

Enseignants associés:  M. Bello‐Marcano, J. Garleff, L. Pecquet, R. Kaddour 

Objectifs:

Approfondir l’initiation à la recherche en architecture. 
Expérimenter les différentes approches scientifiques.

Deux sous‐groupes (A et B) de 25 à 30 étudiants sont proposés. Autour de différents sujets proposés 
dans le cadre de cours magistraux par les enseignants responsables et/ou des invités.

Contenus pédagogiques: 

Il s’agit de la suite du séminaire « initiation à la recherche 1 » du semestre 7, soit un séminaire de 
réflexion autour des notions de « tradition », « patrimoine »,  « histoire », « mémoire », « oubli », 
« trace » ou « récit » dans le processus de production architecturale. 

Le séminaire interrogera les actes de conception et de création architecturale à partir de la 
thématique de la temporalité. Partant de lectures historiques, philosophiques mais aussi artistiques, 
on questionnera la façon dont un édifice vient prendre place en reconnaissant et en réinterrogeant 
une antériorité architecturale, urbaine et paysagère. Certains supports d’information sont privilégiés 
comme par exemple la photographie. Le développement et l’idéologie des monuments historiques 
(patrimoine) en est un autre. Cette approche permet de questionner, entre autres, la démarche de 
plusieurs architectes contemporains liés au « régionalisme critique » (Siza, Vacchini), au souci de la 
Stimmung (Herzog et de Meuron, Zumthor) ou au « milieu » naturel et culturel (Faloci, Berger). Le 
deuxième volet propose la réflexion des architectes contemporains face à la réhabilitation dans le 
contexte urbain. 

Type de cours:  Séminaire/ Cours magistraux et travaux dirigés : 20 h

Evaluation:  Validation du séminaire à partir de la participation orale au 
séminaire et élaboration aboutie d’une analyse collective (en sous‐groupe) d’une 
expérience urbaine et architecturale ou d’un concepteur.
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HTAV 

SHSA

Habiter IX

Obligatoire 

Crédits: 14
Pondération: 13 %

Responsable:  L. Pecquet

Enseignants associés

Objectifs:

Réfléchir sur l’habiter suppose que l’étudiant puisse se représenter ce qui caractérise un mode de 
vie, établir la relation entre un sujet (individu, groupe social) et des comportements qui vont 
nécessiter, suivant l’histoire ou la culture, des dispositifs spatiaux particuliers. En questionnant 
l’habiter, le futur architecte est mieux à même d’apporter une réponse qualitative à telle ou telle 
demande d’habitation.

Contenus pédagogiques: 

Pour questionner la ou les signification(s) de l’habiter, on fera appel en les croisant aux données de
l’histoire, de la philosophie,   et à celles de l’ethnologie. L’étudiant rencontre par un enseignement
croisé les questions méthodologiques (recueil des données, interprétation) de différents points de
vue autour d’un sujet (habiter).

Le corps servira de dénominateur commun permettant d’articuler différents ordres de réflexion sur
l’habiter :
‐ La phénoménologie en  a fait  la  matrice de  toute  compréhension de l’espace. Habiter y apparaît
indissociable de l’expérience vécue : expérience sensible, selon Merleau‐Ponty, où un corps de chair
se   confronte   aux   qualités   physiques   de   l’espace   domestique   ;   expérience   symbolique,   selon
Bachelard, où le corps investit chacune des dimensions de la maison. Dans les deux cas, l’habitation
est l’espace d’accueil et d’enveloppement du corps, le lieu même de l’intériorité.
‐   L’habitation,   en   tant   que   redoublement   spatial   de   l’intériorité   ne   suppose‐t‐elle   pas   une
temporalité de l’habiter aujourd’hui en crise ? Les modèles du foyer, de la maison ou de la demeure
ne correspondent plus aux conditions historiques de l’espace domestique. Les analyses de Benjamin
sont à ce titre exemplaires : alors que l’appartement bourgeois du XIXe siècle porte l’empreinte de
son  habitant,   l’appartement  moderne  est  un  espace  exempt  de   traces.   L’architecture  de   verre
n’interdit‐elle pas, d’ailleurs, de concevoir l’habitat comme le refuge de l’intériorité ? 
‐ La relation entre corps, visibilité et espace domestique invite à questionner la notion 
d’incorporation. En reprenant l’analyse foucaldienne des dispositifs de contrôle, on pourra réfléchir à
la façon dont l’espace fixe, arraisonne et assujettit des corps, rendus « dociles » par les 
microphysiques du pouvoir (Foucault). Mais on se gardera de conclure que les usages participent 
d’une disciplinarisation de l’habiter : leur incorporation, soulignent Benjamin et M. de Certeau, ne 
s’accompagne‐t‐elle pas d’une forme de connaissance pratique grâce à laquelle l’individu 
appréhende et requalifie son environnement ?

Type de cours:  Cours magistraux : 18 h (3 à 6h par intervenant)

Evaluation:  Examen: Dissertation 
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RA Représentation architecturale 9
Soutien informatique / Préparation professionnelle

Optionnel Responsable:  L. Ray

Objectifs:

Maitriser   les  outils  numériques  nécessaires  à   la  réalisation  de  son  PFE,  mais  aussi  à  son
intégration dans la vie professionnelle.

Contenus pédagogiques: 

En début de semestre, un test permettra d'évaluer le niveau de chaque étudiant. En fonction des
résultats, des groupes de niveau seront créés afin de voir et/ou de se perfectionner sur les points
suivants :

1°/ Les fondamentaux de l'image numérique :

 Définition d'une image numérique (unités, résolution) ; Création, ouverture d’une image
et sauvegarde de celle‐ci sous différents formats ; Définition des modes colorimétriques ;
Utilisation  des  couches  afin  d'améliorer   la  précision  d'une  sélection   ;  Organisation  des
calques ; Utilisation des calques de remplissage et de réglage ; Sauvegarde et exportation
d'une image vers d’autres logiciels (Powerpoint, Autocad, InDesign, …)

2°/ La mise en page d'un document :

 Paramétrage d’une mise en page ; Organisation du quadrillage d'un document, et création
de   pages   type   ;   Insertion   et   gestion   d’images   et/ou   dessins   dans   un   document   ;
Paramétrage   et   gestion   des   styles   de   paragraphes,   de   caractères,   et   de   couleur   ;
Exportation et impression d’un document. 

3°/ Le dessin 2D :

 Utilisation   des   calques   pour   l'organisation   de   son   dessin   ;   Création,   gestion   et
utilisation d'une bibliothèque de symboles ; Géoréférencement d'un projet à partir d'un
plan de géomètre ; Utilisation des outils de partage d'un projet ; Impression et exportation
PDF d'un projet ; Création d'un modèle de dessin pour ses futurs projets

4°/ La maquette numérique (BIM) :

 Rappel des principes du BIM et son utilisation au sein d'une équipe de maitrise d'œuvre ;
Paramétrage, organisation et gestion d'un projet ; Création et paramétrage de nouvelles
familles   3D,   2D   et  d'annotation   ;  Utilisation   et  paramétrage   de   gabarits   de   vues   ;
Géoréférencement d'une maquette et réalisation d'une étude d'ensoleillement ; Partage
au sein d'une équipe d'une maquette numérique ; Exportation vers le format IFC

5°/ Le rendu réaliste :

 Paramétrage des matériaux réalistes ; Insertion et configuration de lumières ; Définition du
positionnement géographique et du soleil ; Paramétrage et réalisation de rendus réalistes

Type de cours:  Cours magistraux : 36 h

Evaluation:  Test d'évaluation + Contrôle continu
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Master  Semestre 10 UE 10.1.1

TPPAU Projet de Fin d'Etudes (PFE) ‐ Domaine 1 

MAAP ‐ MAtérialités contemporaines, Art, Paysage :

Lieux et Milieux 
Obligatoire au choix

Crédits: 22
Pondération: 100 %

Responsable:  M. Clément

Enseignants associés:  E. David, S. Segapeli

 Objectifs: 

Le  semestre  10 est   l'aboutissement  de   la  réflexion  complexe   initiée  en  semestre  9  qui  questionne  tant     la
posture architecturale que celle de l'architecte en germe et se formalise dans le travail de PFE. 

Le   chaînage  des  deux   semestres   fabrique   les   conditions  d’émergence  d’une  pensée  et   l'exploration  des
problématiques définies au sein du Domaine MaAP – cf fiche UE 9.1.1

Il s'agit plus spécifiquement de :

>  Entrelacer les échelles de conception.

>  Intégrer dans le projet d'architecture la valeur temps.

>  Saisir en quoi le projet d'architecture est un outil d’analyse des enjeux territoriaux, capable 
d’alimenter un débat et est producteur de connaissance.

>  Envisager la forme comme le résultat d'un processus qui convoque des données hexogènes, résistantes et 
contradictoires.

 > Alors que se pose la perspective de la HMONP, entrevoir le concept de « maîtrise » sous‐jacent dans chaque
projet dont l'objectif est d'être édifié.

Contenus pédagogiques: 

Les problématiques soulevées individuellement dans le semestre précédent  sont questionnées et développées
à la lumière des réalités du monde contemporain, sa complexité et ses diverses présences :

La  complexification  exponentielle  des   territoires   contemporains  et   sa  mise  en  abyme  de   leur  échelle,   la
densification   immuable,  paradoxalement  vecteur  de  désertification,   l’accélération   irréversible  de   la  mobilité
des hommes, des biens et de l’information, la raréfaction des ressources due à la sur anthropisation…

Le   changement  de  paradigmes   auquel   l'homme   contemporain   est   confronté   s’accompagne  d'altérations
radicales des mesures du temps et de l'espace. L’architecture y cherche de nouvelles permanences. Elle doit se
mettre en condition de répondre à cette évolution de la ville habitante vers la métropole habitante (D.Klouche :
Des réseaux aux climats). Ses enjeux n'ont plus d'échelles temporelles ou spatiales repérables, ils cherchent
leur thème de prédilection dans le rapport au vivant, donc aux milieux,   leurs capacités de résistance ou de
résilience. 

Ces milieux  parfois   indicibles  sont  pourtant  identifiables,  «fragments  indécidés, marges  qui  assemblent une
diversité,  à  ce   jour  non  répertoriée  comme  richesse» (G.Clément :  Manifeste  du  tiers  paysage).  Cette   idée
empruntée  à   l'objet  d'étude  du  paysagiste  peut  être   librement  extrapolée  à   la  métropole  avec  un  regard
d'architecte, donc anthropo‐centré. 

Relocaliser   les  enjeux  concerne  tant   les  compétences  que   les  postures  professionnelles  ‐  faire  avec,  savoir
accompagner  ce  qui  est   là,  penser  ensemble   l’ici  et   l’ailleurs,  …   Il  faut  pour  cela  reconsidérer   les  notions
permanentes de l’architecture : densité,  échelle, lieu, limite,  figure, identité ; et regarder vers de nouvelles :
intensité, flux, atmosphères, milieu, mouvement, instabilité, fragment.

C’est dans une approche pluridisciplinaire que ce regard double peut s'élaborer. L'étudiant devra, par un travail 
individuel et autonome, nourri de critiques collectives et de cours, démontrer sa capacité à inscrire le projet 
d'architecture dans cette réflexion.

Type de cours:  Cours magistraux : 16 h ;  Encadrement de projet : 134 h Travaux dirigés

Evaluation:  Contrôle continu 50%  & rendu final 50%
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Master  Semestre 10 UE 10.1.2

TPPAU Projet de Fin d'Etudes (PFE) ‐ Domaine 2 

Architecture, Urbanisme, Territoires :

ECO‐CONCEPTION, ECO‐CONSTRUCTION DES TERRITOIRES

villes/métropoles/infrastructures
Obligatoire au choix

Crédits: 22
Pondération: 100 %

Responsable:  C. Tautel

Enseignant associé :  R. Chazalon

Objectifs:

Économie  et  prise  en   compte  des  préoccupations  environnementales   rejoignent   la   volonté  de
transformation   d’anciens   sites   autrefois   dédiés   à   l’industrie   lourde.   Ce   semestre   s’appuie   sur
l’approche réalisée en S9 sur un site en expérimentation et  les diverses orientations des étudiants.
Une   série   de  personnalités   seront   invitées   sur   la   thématique   de   l’éco‐conception.   L’ensemble
permettra  d’épanouir   le  projet  de   fin  d’étude  qui   sera  publié,  exposé,  voire  articulé  avec  des
demandes précises de nos partenaires.

Ce studio est en correspondance étroite avec l'Atelier S8 (UE 8.1.2), notamment par rapport à notre
partenariat avec la Chine.

Contenus pédagogiques: 

Expression   plastique   et   communication,   recherche   d’un   vocabulaire   graphique   performant   et
sensible.
Renforcement des notions de stratégie opératoire du projet.
‐Analyse et projet 
‐Phasage et notion de coût global.
‐Notions d’application de l’urbanisme opérationnel : (SCOT) 
‐Eco‐conception territoriale, quartier écologique, Baugruppen, urbanisme participatif.
‐Séminaire   croisé   avec   d’autres   enseignants   notamment   autour   des   questions   d’héritage,   des
nouvelles   civilités,  des  mises  en   cohérences   territoriales,  de   la  mise  en  place  d’une   relecture
culturele et artistique du territoire.
‐Interventions de professionnels liés à la relecture contemporaine en urbanisme.

‐Un ensemble d’intervenants sur les ouvertures du métier d’architecte « urbain » : présentation des
concours et filières existants.

Nature des travaux :

Enquête   urbaine   et   paysagère‐Lecture   de   l'entre‐ville‐Master‐plan   et   projets.   Présentation,
workshop,  publication   (PFE)   :  cette  année  territoire  de  Konstanz  en  Allemagne  avec  analyse  des
quartiers   de   Zürich   et   Winterthur   (Suisse).   Rencontres   et   ateliers   communs   avec   l'école
d'architecture de Strasbourg et de Konstanz, séminaires.

Bibliographie : voir liste + Agir sur les grands Territoires, Ed. Moniteur, A. Masboungi. 

Type de cours:  Cours magistraux et travaux dirigés 150h 

Evaluation:  Contrôle continu + rendu final
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Master  Semestre 10 UE 10.1.3

TPPAU  Projet de fin d'Etudes (PFE) ‐ Domaine 3 

 Formes, Architecture, Milieux
Obligatoire au choix

Crédits: 22
Pondération: 100 %

Responsable:  D. Vigier

Enseignants associés:  P.A. Perrillat‐Charlaz

Objectifs:

Il y a une grande continuité de la pédagogie entre UE 9.1.3 et UE 10.1.3 ; le prérequis du dedans dans
l’investigation de projet qui va du dedans au dehors est commun aux deux semestres. Ce point de
vue,  bien  qu’en  apparence  propre  à   la  fabrication  de   l’objet  architectural,  ancre   les  processus  de
conception  et  donne  des  repères  dans   l’appréhension  des  complexités  contextuelles  au  projet.   Il
s’agit clairement d’atteindre là une efficacité pertinente.

Mener   l’étudiant  à  un  travail  abouti  de  conception  architecturale  et/ou  urbaine  démontrant  une
maîtrise satisfaisante de la complexité, témoignant de la compétence d’architecte et faisant l’objet
du projet de fin d’études. 

Pour ce domaine d’étude, les objectifs sont notamment :

‐ Développer la capacité à penser les problématiques contemporaines de l’architecture

‐ Témoigner de la capacité à concevoir des projets d’architecture

‐ Avoir connaissance des processus d’édification

‐ L’intériorité en architecture ?

‐ Quelle relation entre le sens des formes architecturales et leur mise en oeuvre ? Un point de vue à
comprendre et à analyser, pour parler d'architecture et concevoir le projet ?  

Contenus pédagogiques: 

Pour disposer rapidement d’une matière à exercice chaque étudiant choisit un programme parmi les
concours sélectionnés dans les publications officielles spécialisées. 

La situation de simulation de concours (à laquelle on ne donne pas de valeur pédagogique en soi)
pose le cadre contextuel, technique et programmatique du projet. Comment acquérir les bases d’une
matière à projet à partir de la connaissance des lieux et prendre une distance critique vis‐à‐vis d’un
programme ? Le développement du projet croise les questions qui se posent sur l'esthétique et le
sens des formes contemporaines, les matériaux et leur mise en oeuvre, l'espace et le sens sociétal du
projet,   les   innovations   et   les   choix   techniques,   en   rapport   aux   questions   économiques   et
environnementales.

Le   rendu   final :   (planches   graphiques,   vidéo   projection,   présentation   orale)   et   rapport   de
présentation.

Type de cours:  Encadrement de projet : 150 h 

Evaluation:  Contrôle continu (30%) et PFE (70%)
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Master  Semestre 10 UE 10.1.4

TPPAU Projet de fin d'Etudes (PFE) ‐ Domaine 4 :

Habitat  ‐ Culture ‐ Environnement
Obligatoire au choix

Crédits: 22
Pondération: 100 %

Responsable:  D. Fanzutti

Objectifs:

Capacité d’expertise et de synthèse sur les problématiques sociétales contemporaines de l’habitat et
de ses territoires. Capacité à poser les conditions d’un projet sur l’habitat. Capacité à développer,
interroger, inventer les conditions et les réponses aux différents modes et structures d’habitat, en
relation au territoire.

Contenus pédagogiques: 

Le choix d’un contexte territorial est arrêté dans le cadre du semestre 10. Il pourra s’appuyer sur les
analyses, recherches et approches théoriques développées en S9, tout en restant ouvert à d’autres
apports susceptibles d’élargir l’expérience globale de l’atelier.

Chaque étudiant traduit dans un projet, sa réflexion et l’inventivité qu’il apporte dans la conception
de l’habitat. Il met en évidence les liens proposés entre les modes d’habiter et les territoires qu’il
investit et transforme. Il doit faire preuve d’une capacité de synthèse permanente, par l’expérience
du  projet  d’habitat,  aux  échelles   architecturales  et   territoriales,   ainsi  qu’un  niveau  de   culture
technique affirmé. Le PFE aborde un projet de fiction dans un territoire réel.

L’objectif final sera de proposer dans le cadre d’un projet de fin d’études sur le thème « HABITAT 
CULTURE ET ENVIRONNEMENT », une démarche, un contenu et une présentation qui traduisent la 
constitution d’une pensée singulière et pertinente, ainsi qu’une réflexion sur le rôle et la 
responsabilité de l’architecte au plan éthique. 
Nature des travaux:
2 présentations intermédiaires du travail constitutif du PFE, avec séances critiques croisées.
Rendu final sur planches graphiques et supports numériques.
Constitution et développement en continu du rapport de présentation. 

Bibliographie:

Elaborée au regard des territoires investis.

Type de cours:  Encadrement de projet : 150 h 

Evaluation:  41% contrôle continu; 53% soutenance publique du PFE, dans le cadre des jurys de 
PFE.
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Master  Semestre 10 UE 10.1.5

TPPAU

STA HTAV

SHSA

Plateforme

(Fiche introductive)

Obligatoire/

optionnel
Responsable:  M. Bello‐Marcano, J.P. Schwarz, L. Ray

Enseignants associés:  Intervenants divers 

Objectifs:

Interventions dans le cadre des ateliers

Contenus pédagogiques: 

UE 10.1.5 a M. Bello‐Marcano et Intervenants :

IR ‐ Initiation à la recherche ‐ Lectures critiques D1, D2, D3, D4 4x8h

Détails voir fiche UE 10.1.5 a 

UE 10.1.5 b ‐ J.P. Schwarz : 
Intervention ateliers UE 10.1.1 à 10.1.4 : 4 x 8h
Soutien STA
Détails voir fiche UE 10.1.5.b

UE 10.1.5.c ‐ L. Ray

Soutien RA, Préparation à la présentation du PFE

Détails voir fiche UE 10.1.5 c

Type de cours:  Interventions variées en parallèle de l'atelier

Evaluation:  UE 10.1.5.a et UE 10.1;5.b Note avec le projet ; UE 10.1.5.c pas  de note (optionnel)
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Master  Semestre 10 UE 10.1.5.a 

TPPAU VT

HTAV

SHSA 

Plateforme : Initiation à la recherche

Lectures critiques

Obligatoire au choix Responsable:  M. Bello‐Marcano

Enseignants Domaines: M. Clément, J.M. Dutreuil, E. David, D. Fanzutti, F. Le Bail, 
C. Tautel, P.A. Perrillat‐Charlaz, D. Vigier…

Intervenants :  J. Garleff, C. Gauthier, M.A. Gilot, A. Lefebvre, 

L. Pecquet, R. Kaddour, S. Segapeli, …

Objectifs:

Apprendre, exercer et pratiquer l’analyse et la lecture critique, collectivement, à partir de textes 
théoriques mis en débat par un binôme d’enseignants. Ce binôme est constitué par l'enseignant 
architecte responsable de l'atelier et un enseignant associé. 
Les textes proposés, différents à chaque séance sont adaptés à la spécificité de chaque domaine, ils 
peuvent provenir d'un ou de plusieurs ouvrages, articles, expositions, voire films manifestes… 
Ces Lectures critiques doivent permettre le décryptage des « objets » notamment leur contenu, le 
contexte de leur émergence (ou production), leur statut, leurs impacts et visées, leurs présupposés 
et influences.

Contenus pédagogiques: 

En ateliers, deux enseignants encadrent ces Lectures critiques et mènent les débats, auxquels tous 
les étudiants sont invités à participer. La formation des binômes d’enseignants est tournante, elle est 
au choix des enseignants, dont l’un d'eux toutefois est l'architecte du domaine. L’étudiant en valide 
une Lecture critique avec deux séances de quatre heures.

Type de cours:  Cours magistraux et travaux dirigés 8 h (2 x 4h) par module 

Evaluation:  Le contenu et des acquis de cette plateforme sont pris en compte dans l'évaluation 
du projet.  
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Master  Semestre 10 UE 10.1.5.b

TPPAU

STA 

Plateforme 

Soutien STA
Obligatoire Responsable:  J.P. Schwarz

Objectifs:

Interventions dans le cadre des ateliers

Contenus pédagogiques: 

UE 10.1.5 b ‐ J.P. Schwarz : 
Intervention ateliers UE 10.1.1 à 10.1.4 : 4 x 8h
Soutien STA

Il s’agit d’interventions réalisées à la demande des étudiants dans le cadre du projet de fin d’étude.
Les intervenants  du champ prennent un rôle assimilable à celui d’Ingénieur‐Conseils et répondent
aux questions souvent individuelles et parfois collectives (ou sous l’égide des intervenants de projet)
des étudiants.

Se  faisant,   les  Etudiants  –  Architectes  se  trouvent  dans  une  situation  très  proche  de  celles  qu’ils
retrouveront à la sortie de leur parcours de formation.
Ces  échanges  sont  avant  tout  un  moyen  de  poser   le  projet,  de   l’expliquer  à  un  tiers  qui  n’a  pas
nécessairement les mêmes aptitudes architecturales et la même vision et de fait cet échange peut
nourrir le projet, le renforcer.

L’intervention vise également, sur  la base de  ce qui est présenté, à ce que  l’étudiant se pose des
questions  et  soit  en  mesure  d’y  apporter  des  réponses  argumentées  confortant   les  orientations
prises par le projet et les choix réalisés. 

Type de cours:  Interventions variées en parallèle de l'atelier

Evaluation:  Le contenu et les acquis de cette plateforme sont pris en compte dans l'évaluation 
du projet.  
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Master Semestre 10 UE 10.1.5.c

TPPAU

RA

Plateforme 

Soutien RA IX
Optionnel Responsable:  L. Ray

Enseignants associés:  J. Garleff

Objectifs:

- Préparer à la présentation du PFE devant le jury
- Apprendre à structurer la présentation 
- Apprendre à maitriser les outils de présentation numériques

Contenus pédagogiques: 

Un cours d’introduction au début du semestre. 

Conseils sur des questions de logique, de formel, de rhétorique etc. Il n’est surtout pas question de 
travailler le contenu lui‐même, mais de le structurer ou plutôt d’analyser et de contrôler la lisibilité et
l’efficacité des éléments de présentation. (Maquettes, affiches, etc.)

Présentation « blanche » du PFE devant un jury composé d’enseignants et d’étudiants, en absence
des enseignants responsables vers la fin du semestre dans l’état d’avancement (les attendus et les
pratiques   des   enseignants   de   conception   architecturale   influencent   par   contre   le   contenu   de
l’enseignement). 

Type de cours:  Cours magistraux et travaux dirigés : 20 h

Evaluation:  Le cours est optionnel et ouvert aux étudiants de tous les domaines. 
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Master  Semestre 10 UE 10.2.1

Mémoire Mémoire "Mention recherche"
Optionnel Responsable:  J. Garleff

Enseignants associés:  Enseignants associés au Mémoire S8/S9 

Objectifs:

La poursuite et l'élaboration du Mémoire de master (2 semestres) en mention recherche se fait au
semestre 10 en vue d'obtenir  à  la fin de l'année le Diplôme d'Etat  avec la mention "PFE mention
recherche" qui facilite les démarches pour une orientation vers le doctorat en architecture.  

Cette mention s'appuie sur le parcours 'Initiation à la recherche', sur les activités de recherche 
de l’école et sur ses collaborations avec d’autres établissements.
L´initiation à la recherche scientifique est assurée pour tous les étudiants dès le cycle de 
licence  dans le cadre d’un apprentissage méthodologique ; il se prolonge en cycle de master 
aux semestres 7, 8 et 9 préparant la soutenance du mémoire. L’objectif pédagogique de ces 
unités d’enseignements est de préparer l’étudiant à rédiger un mémoire permettant de 
s’assurer de sa capacité à définir une problématique, à faire œuvre de synthèse, 
d’investigation et de méthodologie.
Le stage du master 2 sera alors effectué en préférence en stage recherche dans un laboratoire de
recherche habilité (en remplaçant le stage de 2 mois en maîtrise d'œuvre). Un stage dans une autre
structure   (agence  d’architecture  par  exemple)  pourra  être  validé  comme   stage   recherche   si   les
objectifs du stage convergent de manière explicite et significative avec les objectifs de formation à la
recherche   :   convergence   thématique,   approfondissement   théorique,   travail   bibliographique,
démarche de recherche appliquée… (Une telle possibilité devra être validée par le responsable de la
mention recherche et le directeur de la recherche, après discussion avec l’étudiant et le directeur de
mémoire et en accord avec le tuteur de stage.)

La soutenance du mémoire sera effectuée en même temps que le projet de fin d’études devant
un jury spécifique.
A   l’issue  de   la  soutenance,   la  mention   recherche  est  attribuée  aux  mémoires  ayant   rempli  ces
objectifs d’approfondissement, la mention recherche équivalant au master recherche de l’université
par rapport à une éventuelle poursuite en doctorat mais ne donne pas automatiquement le droit de
l'inscription   en   doctorat.   C'est   une   commission   doctorale   qui   valide   finalement   le   dossier
d'inscription.

Contenus pédagogiques: 

Continuation et approfondissement du mémoire en cours. 

Type de cours:  Suivi collectif des étudiants retenus : 20 h

Evaluation:  La soutenance du Mémoire a lieu lors du PFE devant un jury commun.

Le Président du jury peut décider d'une manière autonome que :

a) Le candidat obtient le PFE (note PFE) avec ou sans mention recherche. 

b) Les deux notes (PFE et Mémoire) fusionnent en une note avec mention 
recherche. 
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Master 2 Semestre 10 UE 10.3.1

STAGE Stage
Obligatoire

Crédits: 8
Pondération: 100%

Responsable:  D. Vigier

Objectifs:

Parfaire la formation et la connaissance des différents modes d’exercices et domaines professionnels 
de l’architecture en choisissant un stage dans la cohérence du parcours et des intentions de 
l’étudiant. 

Créer un projet pédagogique en partenariat avec la structure d’accueil et se confronter de manière 
critique au réel des différentes pratiques.

Contenus pédagogiques: 

Stage de formation pratique d’un équivalent de 2 mois temps plein faisant l’objet d’un choix ciblé, 
d’une déclaration pédagogique clairement rédigée et visée par le directeur de stage et d’un suivi 
régulier jusqu'à la rédaction du rapport final.

Ce rapport devra démontrer la cohérence entre la déclaration pédagogique et le stage effectué. 
L'exigence de lieux de stage de qualité commence par la capacité de l'étudiant à présenter à la 
structure d'accueil ses objectifs et à illustrer son parcours réalisé à l'école.

Fiche d'intention et rapport final de présentation. 

Type de cours:  Cours magistraux 8 h

Evaluation:  Rapport de stage
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Master  Semestre 9/10 Double Cursus

UE MEP

MEP Architecte DE + Master Espace Public 
Design Architecture Pratique

Optionnel

Crédits: 60
Pondération: 100%

Responsables:  P. Pichon UJM, M. Clément ENSASE, L Gregory ESADE

Enseignants associés:  P.Condouret, S. Segapelli, B. Retif, ENSASE – JS Poncet,  
A.Perdrix, K.Mokaddem, ESADE – A. Boubeker, F.Herbert, 
AL.Girardot Pennors, JP.Thibaud, UJM

Le Master Espace Public  : design, architecture, pratiques résulte d'un partenariat entre trois 
établissements d'enseignement supérieur de Saint‐Etienne : Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture, Université Jean Monnet (responsable de la délivrance du diplôme) et Ecole 
Supérieure d'Art et de Design. Ce Master 2 s'appuie tant sur la pluridisciplinarité des ses enseignants 
qui croisent Art/Architecture/Paysage/ Design/Sciences Humaines et Sociales, que sur celle de ses 
étudiants venant de formations antérieures multiples. La formation de 2 Semestres s’appuie 
également sur les pratiques professionnelles et les outils de la recherche, la connaissance des 
terrains d’exploration, l’intelligible, le pratique et le sensible. Elle  est encadrée par des enseignants, 
chercheurs et praticiens.

Objectifs: 

Le  MEP  propose une formation professionnelle  adossée  à  la recherche en mesure  d’apporter  une
intelligence   et   des   ressources   nouvelles   à   ceux   qui   souhaitent   participer   à   la   conception,   la
fabrication   et   la   gestion   des   espaces   publics   contemporains.  L'approches   pluridisciplinaire   et
transdisciplinaire  développe  des  attitudes  et  des  comportements  ouverts,  afin  d’appréhender   la
complexité des questions et d’apporter des réponses inattendues, prospectives et innovantes.

Le projet de la ville contemporaine doit accompagner les mutations socio‐économiques mondiales,
toujours situées localement. Il doit aussi s’engager sur les devoirs environnementaux tant d’écologie
que de civilité. Ce grand chantier affecte et pose de façon prioritaire la question concrète de l’espace
public  et  de ses usages  pluriels.  Il pose également  la question  politique  de  la conception   lorsqu’il
s’agit de promouvoir les qualités d’accessibilité, d’hospitalité et plus largement d’urbanité attachées
aux espaces et à leurs publics. Plus spécifiquement pour les étudiants inscrits dans ce double cursus
il   s'agit   en   complément   des   objectifs   de   la   formation   initiale  M2   de :   se   confronter   à   la
pluridisciplinarité par et pour le projet ; développer une expertise professionnelle spécialisée dans
l'espace public ; développer des pratiques d'analyse et de conception ouvertes et prospectives ; se
confronter à la commande ; comprendre la dimension politique du rôle du concepteur.

Contenus pédagogiques:

La  ville  de  Saint‐Étienne   ‐  ancienne  ville   industrielle  en  refondation  s’offre  comme  un  formidable
laboratoire pratique d’exploration et de conceptualisation. Le voyage et les workshops à l’étranger
permettent d’explorer d’autres réalités urbaines. Pour les étudiants inscrits en double cursus il s'agit,
d'une   part   de traverser   des   pédagogies   spécifiques :   immersion   et   exploration   des   ambiances
urbaines par l'expérience de modes de déambulation et de représentation spécifiques; séminaires de
recherche sur l'espace public, Art/Architecture /Philosophie ; études et projet avec des acteurs de la
planification du territoire.  D'autre part d'articuler les U.E du M2 de la formation initiale (Mémoire,
Séminaire, Projet, PFE) avec les thématiques dont se nourrit l'Espace Public tel qu'il est abordé dans
le MEP.

Type de cours:  Cours magistraux : 30 h ;  Atelier : 102 h (Travaux dirigés)

Evaluation:  Contrôle continu 50% et rendu final 50%
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