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Une stratégie pour l’international
Forte de son expérience, l’ENSASE s’attache à renforcer et à valoriser les
mobilités, à conforter la dimension internationale de ses formations selon
les orientations de son programme pédagogique centré sur le projet d’architecture, la sensibilisation aux problèmes urbains et aux espaces publics, le
développement durable.
Depuis 2015, l’ENSASE développe également une politique internationale en
matière de recherche et choisi des partenaires solides pour mettre en œuvre
des coopérations scientifiques. Les acteurs et les instances de gouvernance
et de concertation (étudiants, équipe pédagogique, équipe administrative) sont
mobilisés afin de garantir la qualité des projets et des actions.
Les découvertes, expériences et expérimentations à l’international sont une
composante pédagogique à part entière du cursus des étudiants. Après une
stratégie de développement de coopérations internationales jusqu’au milieu
des années 2010, la politique internationale s’inscrit à présent dans un renforcement des coopérations pédagogiques et des partenariats existants.
Considérant que le nombre de coopérations directes en matière d’échanges
étudiants étant suffisant et correspondant aux thématiques des domaines
spécifiques d’études, il s’agit désormais de donner l’opportunité et les moyens
à chacun des étudiants de connaître et vivre plusieurs expériences internationales au cours de ses cinq années de cursus.

Aujourd’hui, l’ENSASE peut affirmer que 7 de ses diplômés sur 10 sortent de
l’école en pouvant se prévaloir d’une expérience internationale significative
(au moins un semestre de mobilité ou un stage de 3 mois). Les autres diplômés
ont passé leur 4ème année universitaire avec 50% d’étudiants venant d’autres
pays, ils ont aussi réalisé au moins deux voyages internationaux durant leur
formation de master.
Ces expérimentations sont multiples, chaque étudiant pouvant bénéficier, durant
son cursus de tout ou partie des possibilités suivantes, via une politique budgétaire ambitieuse :
■ Année d’études Erasmus+ ou sous convention en 4e année (S7 et /ou S8).
■ Mobilité de stage à l’international dès le cycle Licence.
■ Voyages d’études et rencontres de professionnels de l’architecture dans des
villes ayant un accord de coopération avec l’ENSASE.
Les éléments de stratégie de coopération pédagogique passent par le développement de l’enseignement des langues étrangères, le renforcement de l’international en master via le programme pédagogique (workshop Réhabilitation
et logement Social avec l’Université d’architecture et de construction d’Erevan
en Arménie, workshop Village urbain et infrastructures positives avec China
Academy of Arts de Hangzhou, Chine, et la délivrance d’un double diplôme de
master avec l’Universidad de San Buenaventura de Medellin, Colombie).
Enfin, les éléments de stratégie de coopération scientifique sont de faire le lien
entre pédagogie et recherche en architecture (en soutenant et développant
les mobilités des enseignants chercheurs, en renforçant l’axe transfrontalier
Italien - Politecnico di Torino et Ville de Turin).
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Partenariats
ÉCHANGES ÉTUDIANTS
ET ENSEIGNANTS
Allemagne
■ Karlsruher institut
für technology
■ Universität Siegen
■ Aachen University
of Applied Sciences
■ Fachhochschule Köln
Belgique
■ KU Leuven
■ Université de Liège
■ Transnationale University
Limburg : Universiteir Hasselt
Brésil
■ Universidad Estadual
de Londrina
Canada
■ Université de Laval
■ Université du Québec
à Montréal
Chine
■ China Academy of Art
Colombie
■ Universidad de San
Buenaventura Seccional
Medellin
Espagne
■ Universidad de Sevilla
■ Universidad Politecnica
de Valencia
■ Universidad Alfonso X
El Sabio (Madrid)

Hongrie
■ Budapest
university
of technology
and economics
Irlande
■ University College
Dublin
Italie
■ Politecnico di Milano
■ Universita Degli Studi
Di Napoli Federico II
■ Seconda Universita
Degli Studi Di Napoli
■ Universita di Roma
Sapienza Valle Giulia
■ Politecnico di Torino
Mexique
■ Benemérita
Universidad de Puebla
■ Universidad Nacional
Autonoma de Mexico
Pays-Bas
■ Academie van Bouwkunst
(Amsterdam)
Pologne
■ Politechnika Slaska
(Gliwice)

Roumanie
■ Gheorge Asachi technical
university of Iasi
Royaume-Uni
■ University of Strathclyde
Glasgow
■ University of Ulster Belfast
Slovénie
■ University of Ljubljana
faculty of architecture
Suisse
■ Hoschule Luzern - Technik
U.S.A.
■ University of Louisiana
at Lafayette

ÉCHANGES ENSEIGNANTS
Chine
■ East China Normal
University
Italie
■ University of Catania
Pologne
■ Wyższa Szkoła Techniczna
w Katowicach
COOPÉRATIONS
DE WORKSHOPS
Arménie
■ Université d’architecture
et de construction d’Erevan

Mobilité étudiante
ÉTUDIANTS ENTRANTS :
■ ERASMUS :  6
■ Pays tiers : 10
ÉTUDIANTS SORTANTS :
■ ERASMUS :  30
■ Pays tiers : 14

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
DANS LE CURSUS :
■ ERASMUS : 16
■ Pays tiers : 76
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Workshops
internationaux
Réhabilitation
et logement social
Avec l’Université
d’architecture
et de construction
d’Erevan

Semestre 8 - Domaine 4

Le projet initial est issu d’une réflexion menée par trois enseignants de l’ENSASE
lors d’un voyage individuel et privé réalisé en Arménie en 2011. À la suite de ces
premiers contacts, une convention a été signée entre l’ENSASE et l’Université
d’État d’architecture et de construction d’Erevan en 2012. Cette coopération
originale et innovante entre les deux établissements d’enseignement et de
formation, du côté français et du côté arménien, vise à consolider leurs liens
à travers l’échange d’étudiants, les relations pédagogiques et de recherche.
Cet atelier commun entre les deux établissements développe les questions liées
à l’« habiter ». En partenariat avec l’Université d’État d’architecture et de construction d’Erevan nous nous attachons à explorer les problématiques liées à la
rénovation, réhabilitation, requalification, restructuration, reconversion d’immeubles
de logements de l’époque contemporaine.
Cette thématique aujourd’hui centrale, aussi bien dans l’agglomération stéphanoise que celle d’Erevan, renvoie à la source même du projet. En effet, la France
et l’Arménie ont développé au cours de la période 1940 /1960 des opérations
de logements en centre-ville et dans les quartiers péri-centraux aux constitutions
identiques, tant au plan de l’organisation spatiale, qu’au plan morphologique,
de la typologie des bâtiments ainsi qu’à celui des modes constructifs.
Ces ensembles d’habitations aux caractéristiques identiques, très représentatifs
de la période internationale dite moderne, se sont néanmoins développés pour
des raisons différentes : reconstruction d’après-guerre pour la France ; expansion
urbaine liée à la période soviétique pour l’Arménie (avec la construction du métro).

Ce sont ces différences, non pas au niveau des réalisations, mais des modes
d’approche, qui posent les bases des attendus pédagogiques de cette collaboration nourrie des expériences croisées des étudiants des deux pays, avec
pour socle commun un ancrage très actuel sur les problématiques de réorientation
des savoirs et savoir-faire des architectes en raison de la prise de conscience
environnementale, durable et donc responsable. Le voyage en Arménie permet
aux étudiants de confronter leurs intentions avec les réalités contextuelles,
savoirs et savoir-faire locaux, au contact de leurs homologues d’Erevan.
Très riche du point de vue pédagogique, il vise à initier les étudiants aux pratiques
et techniques liées à ce type de programmes architecturaux des grands
ensembles dans l’immédiate après-guerre, une réflexion importante car elle
concerne 30% de la commande architecturale actuelle. Les étudiants bénéficient
ainsi de cette approche sociale vécue issue d’une autre culture et d’autres
pratiques, ainsi que d’un apport technique sur les questions constructives et
techniques notamment en matière sismique. Ils bénéficient aussi d’un retour
d’expérience sur les différentes expérimentations en matière de renouvellement
urbain.
Les enseignants de l’ENSASE souhaitent renforcer les collaborations avec
l’Université d’État d’architecture et de construction d’Erevan et d’approfondir
toutes ces questions fondamentales de l’ace d’habiter dans ces secteurs d’habitat
collectif au sein des métropoles :
■ la question de la valeur patrimoniale des constructions concernées ;
■ les questions de la transformation spatiale quantitative et qualitative de l’espace
habité, liée aux mutations et évolutions sociales ;
■ les questions thermiques, et notamment celles liées à l’enveloppe de ces
bâtiments sur fond de mutations énergétiques ;
■ la question de la réhabilitation/reconversion sur fond d’économie de l’espace
foncier (reconstruction de la ville sur elle-même, surélévation des bâtiments,
densité de l’habitat). Sur ce point, un rapprochement avec l’ANRU sur la thématique générale de l’habiter pourrait être envisagé ;
■ la question de la pathologie des matériaux et modes constructifs (vieillissement,
adaptabilité aux évolutions normatives, sismiques / PMR ;
■ la question de l’urbanité s’inscrit dans une réflexion plus large de type projet
urbain visant à homogénéiser les actions et projets envisagés dans une perspective globale et cohérente.
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Cette question de l’urbanité se pose dans le Stéphanois et la région d’Erevan.
À ce titre, les étudiants de l’ENSASE peuvent ainsi observer d’innombrables
solutions spatiales et architecturales. Ils expérimentent sur le terrain :
■ les pratiques du vivre ensemble nourri de pragmatisme de bon sens et
d’ingéniosité ;
■ la construction partout où le terrain peut être exploité pour un autre usage
que l’agriculture ;
■ les pratiques durables où tout est réparé, recyclé, réutilisé, réinventé. En ce
sens, cet échange entre les écoles d’architecture de Saint-Étienne et Erevan
constitue un véritable laboratoire d’échanges d’idées architecturales et urbaines
dont les priorités évoluent sensiblement. Ce laboratoire franco-arménien se
trouve alimenté par des étudiants provenant d’horizons divers pour réfléchir
et réinventer ensemble la ville et l’habitat de demain. Les étudiants stéphanois
et arméniens sont réunis pour réfléchir et réinventer ensemble la ville et
l’habitat de demain. À Erevan, les étudiants de l’ENSASE découvrent une ville
hospitalière, plurielle, métissée, appropriable où règnent cohésion sociale et
solidarité, une ville articulée et partagée. Une ville en un mot : INCLUSIVE !
Ils sont amenés à réfléchir et à créer autour de : l’adaptabilité / l’optimisation
de l’espace et la construction de la ville sur la ville / la valorisation et le recyclage des matériaux / les innovations spatiales et techniques / le principe de
la mutualisation / la « minimalisation » des points d’impact au sol, eau ombre
et lumière / la reconversion des délaissés et laissés pour compte.
Les contenus à objectifs éco-responsables sont développés, tant au niveau
de l’urbain qu’au niveau de l’habité. Cette ambition recouvre plusieurs notions
indispensables et aujourd’hui incontournables, comme la préservation des
ressources et la réduction des nuisances, l’adaptabilité et l’optimisation des
espaces disponibles, la valorisation et le recyclage des existants, la recherche
de modes constructifs endogènes et participatifs ainsi que celle de solutions
énergétiques passives et spatiales. L’ensemble des problématiques est abordé
d’un point de vue spatial et non pas techniciste.
À l’avenir, l’ENSASE s’engage pour développer des thématiques de réflexion
et de travail autour des enjeux majeurs actuels de la construction, tant pour
les futurs architectes stéphanois qu’arméniens, en partenariat fécond avec
l’ENISE (École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne), grande école avec
laquelle l’ENSASE met en place un double cursus achitecte-ingénieur.

Village urbain et infrastructures
positives en Chine
Avec la China
Academy of Art,
Hanghzou

Semestre 8 - Domaine 2

La China Academy of Art présente aujourd’hui la meilleure formation en architecture en Chine. Elle est dirigée par l’architecte lauréat du Pritzker Price,
Wang Shu, et est située dans un cadre remarquable, œuvre de cet architecte.
Cette académie d’architecture est un lieu de croisement international de tous
les grands architectes du monde. Elle s’ouvre de plus en plus aux questions
urbaines et environnementales.
C’est à la suite d’une rencontre en 2015, avec le département de design urbain,
que notre candidature fut acceptée à la lecture des travaux de notre master.
Depuis cette rencontre tout a été mis en œuvre pour permettre des liens solides
avec cette école de qualité. Les deux enseignants du master ont ensuite été
invités comme « visiting professor » en septembre 2017, 2018 et 2019 pendant
2 semaines.
Pour les étudiants les objectifs sont : de s’améliorer et d’atteindre un niveau
international, de rendre performants nos étudiants en architecture face à des
questionnements de grande ampleur, de permettre un échange culturel et
un intérêt dans le croisement des cultures, de s’ouvrir à une culture internationale,
d’améliorer la compréhension des problèmes planétaires notamment environnementaux, de permettre aux étudiants chinois une appréhension des héritages
selon des bons exemples européens, de démarrer des carrières internationales,
de permettre des échanges de longue durée dans les deux écoles, d’apprendre
à travailler en équipe avec des personnes différentes.
Pour les enseignants les objectifs sont d’étendre leurs capacités pédagogiques
grâce à ces échanges.
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Co-City Turin / Ville créative
Saint-Étienne : projet et gestion
des espaces du commun
Avec la Direzione
edifici municipali,
patrimonio e verde
& Urban Center
Metropolino Torino

Semestre 8 - EPAM

D'un point de vue scientifique, ce projet vise à apporter un regard différent
sur la ville post-industrielle et les principes qui guident ses transformations
par les espaces publics. La méthodologie de l'analogie permet de comparer
les processus de régénération des deux villes -Turin et Saint-Étienne - et
rentre dans le cadre d'une recherche sur les villes en décroissance (shrinking
cities), démarrée au sein du GRF Transformations de l'ENSASE, par l'étude
des dynamiques de l'ancien bassin minier et industriel stéphanois. Turin a
été choisie par un groupe de chercheurs, depuis deux ans, en tant qu'étude
de cas pour la virtuosité des chemins de transformation entrepris en réponse
aux processus de désurbanisation et de paupérisation des territoires postindustriels. Si on part de l'hypothèse que ces phénomènes implosifs ne
sont pas forcément négatifs, on peut considérer que la non-croissance et le
rétrécissement des populations amènent à une production d'écosystèmes
urbains et périurbains de valeur. Les contre-modèles de la transition (Hopkins,
2010), de la décroissance et de l'impermanence urbaine (Segapeli, 2014),
trouvent à Turin un terrain d'étude et un milieu scientifique appropriés.
L'objectif didactique de ce projet est de relier les activités pédagogiques de
la nouvelle formation EPAM- Espaces Publics et Ambiances, accréditée par
l'ENSASE aux activités de recherche conjointes qui ont lieu depuis deux ans
entre l'ENSASE et le Polytechnique de Turin. EPAM est un nouveau parcours
de master soutenu par l'Université Jean Monnet, avec la collaboration de
l'École d'art et design de Saint-Étienne, qui fait partie de la mention de master
VEU (Ville et environnements urbains), créée par la COMUE Lyon / SaintÉtienne, labellisée par le LabEx IMU (Intelligences des Mondes Urbains) de
l'Université de Lyon.
La coopération scientifique et académique entre les deux institutions principales
impliquées dans le projet a été déjà mise en place il y a deux ans par des
projets de recherche communs et par des actions pédagogiques qui se sont
déroulées à Turin avec le soutien des enseignants-chercheurs du Polytechnique.

072

073

