
Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne  2021-26 

LICENCE Semestre 1 UE 1.1.0

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 15
Pondération :  7%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  6h Obligatoire 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme pédagogique 
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LICENCE Semestre 1  UE 1.1.1 

TPCAU LA FORME INTERIEURE 

ECTS : 15 
 

Pondération : 73% 

Responsables : P. A. PERRILLAT-CHARLAZ – E. CHALAYE                                                           

Enseignements associés : ATR . RA 

Cours magistraux : 24h 

Travaux dirigés : 119h 

Obligatoire  

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 

L’UE propose une didactique qui s’appuie sur le désir d'architecture par la rencontre d'espaces architecturaux, initiation aux aspects 
les plus élémentaires et les plus « durables » : les codes géométriques, l’imaginaire de la matière, l’ordre structurel et la tension 
ombre / lumière… Cette immersion situe l'architecture entre expérience sensible et activité intellectuelle. L'étudiant apprend à : 

- Maîtriser les outils graphiques et les instruments critiques nécessaires à une première lecture claire d’un espace architectural. 

- Comprendre les rapports réciproques et construire des logiques entre espace / structure / forme / programme. 

- Connaître les figures matricielles de l’espace moderne : plan libre, Raumplan, espace servi / espace servant… 

- Elaborer un projet spatial élémentaire comme mise en espace « d’une idée d’architecture » dans les dimensions théoriques, 
techniques et poétiques. 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Aucun 
CADRE DE RÉFÉRENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres, …) : 
• BLASER, Werner. Mies van der Rohe. Zurich : éditions Architecture Artémis, 1986. Studio Paperback 
• BOESIGER, Willy. Le Corbusier. Zurich : éditions Architecture Artémis, 1991. Studio Paperback 
• GIURGOLA, Romaldo, MAHTA, Jaimini. Louis I. Kahn. Zurich : éd. Architecture Artémis, 1991. Studio Paperback 
• LUSTENBERGER, Kurt. Adolf Loos. Editions Birkhauser, 1994. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS : 

Sur le thème : LIEU INTIME - ESPACE COMMUN, l’atelier éveille une « pensée au projet » au travers des questions :          

- Qu’est-ce que penser un espace ?                                   

- Comment concevoir une mise en espace ? 

Il s’articule en quatre temps : un voyage, une analyse, deux exercices – projets, un séminaire. 

Outils, méthodes :   Les méthodes ou techniques mobilisées sont : 

• L'observation méthodique : capter, saisir. 

Visites et découvertes de ces « primordiaux » : l’abbaye du Thoronet – le couvent de la Tourette, deviennent l’opportunité d’une 
rencontre concrète avec l’Espace moderne pour engager par le(s) dessin(s) une première procédure de connaissance sensible 
(dessins d’observation, élaboration de relevés, de maquettes). 

• L’analyse architecturale : décomposer, comprendre. 

Expérimentations - réflexions à partir de pièces - fragments d’espaces analogiques de la Tourette et du Thoronet, pour appréhender 
la composition spatiale - du dedans au dehors - et introduire à la conceptualisation des figures spatiales « d’intériorité  ». 

• Un regard croisé : Eloge de l’Ombre.  

Un autre « art de voir », le cinéma interroge la pensée/praxis de la modernité sur la relation ombre / lumière : architecture et 
cinéma expressionnistes. 

• La conception spatiale : composer, fabriquer. 

Aborder «de front» deux premiers travaux personnels de conception, à partir de figures d’archétypes :      

                                               Habiter la masse : EARTHWORK                            Habiter la structure : ROOFWORK. 

Elaborer des projets qui abordent symétriquement la conception de l’espace «contenu» et celle de l’espace «ouvert» : figures 
construites en analogie avec le Räumplan et le Plan libre. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

• LE CORBUSIER. Vers une architecture. Editions Arthaud, 1992. 
• LOOS, Adolf. Paroles dans le vide - Malgré tout. Editions Ivrea, 1979. 
• KAHN, Louis I. Silence et lumière. Editions Du Linteau, 1996. 
• COHEN, Jean-Louis. Mies Van Der Rohe. Editions Hazan, 2007. 

Type d’évaluation : Évaluation sur rendu et présentation. 

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre. 
 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
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LICENCE Semestre 1 UE 1.1.2

ATR-RA REPRESENTATION DE L’ARCHITECTURE

ECTS : 15

Pondération : 9%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 6 h

Travaux dirigés : 9 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le champ Représentation de l’architecture transmet aux étudiants les modes de représentation fondamentaux de l’architecture. En 
2D (géométraux) ou en 3D (perspective, axonométrie, maquette, …) cette discipline développe l’apprentissage académique des outils 
de la représentation mais initie aussi l’étudiant à l’outil informatique. Au delà des outils, les étudiants apprennent leur histoire et leur
signification. La représentation fait partie intégrante de l’architecture et du processus de projet. Saisir et capter le réel, analyser une 
architecture ou un fragment urbain et concevoir un projet sont autant de processus qui s’expriment par la représentation, le dessin 
et la manipulation volumétrique. 
L’étudiant doit être en capacité à la fin du semestre de représenter un espace selon les conventions graphiques mais aussi formuler 
une proposition dans sa dimension sensible.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Le premier semestre de première année est un éveil à l’architecture et aux notions d’espaces. Si aucun pré-requis n’est demandé il est 
par contre fortement recommandé de développer une grande curiosité et un immense plaisir de faire et d’expérimenter par la 
manipulation graphique et volumétrique.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- CHOISY (Auguste), Histoire de l’architecture Tomes 1 et 2, Paris, Édition Vincent Fral et Cie, 1964
- CHOISY (Auguste), L’Art de bâtir chez les Romains, Paris, Ducher et C.ie, 1873
- DURAND (Jean-Pierre), La représentation du projet – Approche pratique et critique, Collection école d’architecture de Grenoble, Paris 
Édition de la Villette, 2003
- CHING (Franck), Architectural Graphics, Great-Britain, The Architectural Press Ltd, 1981

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les orientations de cet enseignement s’appuient sur une très importante culture architecturale récente et ancienne. En lien étroit avec
les objectifs pédagogiques de chaque semestre et en particulier de l’atelier de projet du semestre 1, l’enseignement propose une
complexité progressive tant dans les outils que dans la culture visuelle qu’il aborde. 

Outils, méthodes :
- Apprentissage des modes de représentation dits « académiques », plan, coupe, axonométrie, perspective
- progressivité dans le semestre,
- ouverture à une culture visuelle (Photo, cinéma, art graphiques et plastiques, ..)
- alternance temps longs et temps courts entre cours magistraux avec l’ensemble de la promo et travaux dirigés en petits groupes,

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- SIZA (Àlvaro), Siza au Thoronet, le parcours et l’œuvre, Marseille Édition Parenthèse, 2007
- DEPLAZES (Andrea), Construire l’architecture – Du matériau brut à l’édifice. Bâle, Birkhäuser, 2005
- ZUMTHOR (Peter), Penser l’Architecture, Basel, Birkäuser Verlag AG, 2008
- RISSELADA (Max), Raumplan versus Plan Libre, Adolf Loos – Le Corbusier, Rotterdam, 010 Publishers, 2008
- LE CORBUSIER, Une Petite Maison, Basel, Birkäuser, 1923

Type d’évaluation :

Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 1 UE 1.1.3

ATR-RA REPRESENTATION ARCHITECTURALE - GEOMETRIE 1

ECTS : 15

Pondération : 11%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignants : S. Namysl & F. Delorme-Duc

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 4 h

Travaux dirigés : 16 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le champ Représentation de l’architecture transmet aux étudiants les modes de représentation fondamentaux de l’architecture. En 
2D (géométraux) ou en 3D (perspective, axonométrie) cette discipline développe l’apprentissage académique des outils de la 
représentation. La représentation fait partie intégrante de l’architecture et du processus de projet. Saisir et capter le réel, analyser 
une architecture ou un fragment urbain et concevoir un projet sont autant de processus qui s’expriment par la représentation, le 
dessin et la manipulation volumétrique. 
L’étudiant doit être en capacité à la fin du semestre de représenter un espace selon les conventions graphiques.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Le premier semestre de première année est un éveil à l’architecture et aux notions d’espaces. Si aucun pré-requis n’est demandé il est 
par contre fortement recommandé de développer une grande curiosité et un immense plaisir de faire et d’expérimenter par la 
manipulation graphique et volumétrique.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- AUBERT (Jean), Cours de dessin d’architecture à partir de la géométrie descriptive, Paris, Édition de la Villette, 1992
- MONGE (Gaspard), Géométrie descriptive, Paris, J. Klostermann fils, 1811
- VOILEQUIN, Géométrie descriptive, Paris, Technique et Vulgarisation, 1975
- FLOCON (Albert), TATON (René), La perspective, Paris, P.U.F., « Que sais-je ?», 1963
- GALLILÉE, L’essayeur, 1623

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Savoir se repérer dans l’espace de la représentation elle-même. Compréhension de la dynamique projective mise en œuvre : passage
de la 3D à la 2D. Recherche d’une intimité corporelle avec l’espace par l’idéalité d’une langue mère : la géométrie.   

Lier ensemble l’espace et l’architecture grâce à une étonnante dialectique géométrique faite de points, de droites et de plans…

Utilisations des résultats pour objectiver les croquis en phases création. Déjouer les pièges de la représentation (anamorphose).

Outils, méthodes :
- Apprentissage des modes de représentation dits « académiques », plan, coupe, axonométrie, perspective
- progressivité dans le semestre,
- ouverture à une culture visuelle (Photo, cinéma, art graphiques et plastiques, ..)
- alternance temps longs et temps courts entre cours magistraux avec l’ensemble de la promo et travaux dirigés en petits groupes,

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- DELORME-DUC, (François), La fidélité de l’architecte, Ce que peut l’espace, Éditions Complicités, 2021

Type d’évaluation :

 Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 1 UE 1.2.1

STA.CIMA RESISTANCE DES MATERIAUX ET TYPOLOGIES STRUCTURELLES

ECTS : 4

Pondération : 64%

Responsable : Jean-Pierre Schwarz

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 28h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à effectuer un premier pas dans la construction. Le public étant issu de formations
variées,  le  but est de fournir  un socle commun sur la base du vocabulaire constructif,  sur des premières
réflexions de modes constructifs et enfin sur les notions de base de résistance des matériaux (RDM).

Le support fourni a vocation à être utilisé sur l’ensemble des autres semestres.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
Collectif d’auteurs. Ecrits d’ingénieurs. Linteaux, 1997
NERVI Pier-Luigi. . Linteaux, 1997
SIMONNET Cyrille. Robert Maillart et la pensée constructive. Infolio, 2013
MUTTONI Aurélio. L’art des structures. PPUR, 2004

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Edifications : point sur le vocabulaire constructif (depuis la superstructure jusqu’aux fondations) en
lien  avec  les  notions  de  porter,  franchir  et  contreventer.  Découverte  des  premières  notions  de
descentes de charges et de cheminement des efforts. L’objectif est d’être capable d’analyser sur la
base de plans, de photographies, les principes constructifs en utilisant le vocabulaire adapté.

2. Base de RDM : point sur le concept de forces et de sollicitations structurelles. Extrapolations sur le
concept de sollicitations et de formes de bâtiment. Notions des lois d’équilibre (forces et moments).
Statique graphique. L’objectif est d’être capable, sur des systèmes simples, d’analyser les sollicitations
appliquées  et  de  déterminer  les  valeurs  non  connues.  Etre  capable  de  déterminer  la  notion
d’équilibre d’un système.

3. Structures: notions de bases sur :

- les liaisons (appui simple, articulation, encastrement),

- les modélisations associées (schémas statiques),

- la définition de l’hypostaticité, isostaticité et hyperstaticité,

- le flambement,

- les systèmes réticulés,

- les lois de la matière (compression, traction, comportement élastique et plastique, fragilité, ductilité,
fatigabilité, flexion, console, porte à faux,

- Arcs, voutes en berceau, dôme,

- Structures sous tendues et membranes.

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours
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LICENCE Semestre 1 UE 1.2.2

STA.OMI IMAGES NUMERIQUES & BASES DE L'IMAGE

ECTS : 4

Pondération : 9%

Responsable : Jules GAILLARD

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 2h

Travaux dirigés :2h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Initiation aux logiciels Adobe Photoshop ou Affinity Photo afin de générer des fichiers d’images adaptés aux
usages en architecture, en lien avec le projet TPCAU.  

Présentation des interfaces, application de techniques de créations graphiques à l’aide des outils présents
dans les logiciels, puis exportation des fichiers adaptée aux supports de visionnage ou d’impression.  

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

https://www.youtube.com/user/AdobeFrance/videos 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Cours magistraux en classe inversé, puis pratique sous la forme de groupes en Travaux dirigés

Outils, méthodes :

L’initiation  prends  place  en  salle  informatique  à  l’école  en présentiel,  afin  de  présenter  le  logiciel  et  de
répondre aux questions des étudiants. La mise en place d’une classe inversée semble adaptée aux dernières
séances, en distancielles afin que les étudiants appliquent leurs connaissances avec l’appuis de l’enseignant
dans un second temps. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Les étudiants devront produire une série d’illustrations graphiques à base de collage et de photomontage, en
lien avec leur projet d’atelier TPCAU. Evaluation des étudiants par un rendu intermédiaire mi-semestre puis un
rendu final en fin de semestre. 
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LICENCE Semestre 1 UE 1.2.3

STA.OMI CREER UNE TABLE DE DONNEE ET LES
EXPLOITER DANS UN TABLEAU

ECTS : 4

Pondération : 27%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 6h

Travaux dirigés : 6h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Utiliser un logiciel tableur, préparer les données, et les exploiter sous différentes formes. Maitriser les 
formules de base. Ranger les données dans une base de données.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

 Excel pour les nuls, ISBN 2412048614

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en
distanciel, et travaux dirigés. 

Outils, méthodes :
cours et exercices imbriqués, puis TD

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Contrôle continu et dernier TD noté
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LICENCE Semestre 1 UE 1.3.1 

ATR-APV INTRODUCTION AUX PROBLEMATIQUES ET PRATIQUES 
ARTISTIQUES DU XX° SIECLE 

ECTS : 8 
 

Pondération : 18% 

Responsable : Rémy JACQUIER  

Enseignements associés :  

Cours magistraux :  18 h Obligatoire  

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
 
Par l’apport de références artistiques variées et de connaissances issues de différents champs réflexifs et créatifs tels 
que l’histoire de l’art, la philosophie, la littérature, ce cours permettra aux étudiant.e.s d’aborder et de se familiariser 
avec les grandes notions propres aux bouleversements apparus au cours du XVIII° et XIX° siècle et encore d’actualité. 
Il s’agira en premier lieu d’arriver à comprendre comment et pourquoi une œuvre, quelle que soit sa nature, est 
toujours un symptôme de l’époque et du contexte dans lequel elle apparaît et que chacun des éléments qui la constitue, 
de manière indicielle, a valeur de sens. 
À partir de là et en second lieu il s’agira de prendre conscience qu’une œuvre, quelle que soit sa nature, est une 
interface, un lieu de rencontre sans langage entre celui ou celle qui l’a mise au monde et celui ou celle qui la reçoit. C’est 
dans ce lieu commun de l’œuvre qu’il est possible d’ouvrir un dialogue d’altérité entre un artiste (au sens large) et un 
spectateur (étudiant en école d’architecture) et que peut alors, de la part de ce dernier, s’énoncer son rapport à 
l’œuvre, c’est à dire son rapport à l’autre. 
 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Pas de pré-requis nécessaires 
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) : 
• Marc JIMENEZ : Qu’est-ce que l’Esthétique ? Editions Gallimard folio essais n° 303. 1997 
• Collectif : La Parenthèse du moderne. Actes du colloque 21-24 mai 2004. Editions Centre Pompidou. 2005  
• Éric DE CHASSEY : Pour l’histoire de l’art. Editions Actes Sud. 2011. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
1 - Introduction / Qu’est-ce que l’histoire de l’art ? 

2 - Qu’est-ce que l’Esthétique ? 

3 - Qu’est-ce que la modernité ? 

4 - Ce que la modernité fait à l’art I : exemple de l’objet tableau 

5 - Ce que la modernité fait à l’art II : porosités (art/architecture/musique/littérature) 

6 - L’architecture n’est pas un art figuratif (abstraction 1) 

7 - Pleins-vides  (abstraction 2) 

8 - La place du spectateur : ready-made et théâtralité. 

9 - Exposés 

Outils, méthodes : 
Outre les apports théoriques sous forme de cours, des moments d’analyse d’images seront menés afin que 
l’étudiant puisse exercer son regard sur différentes œuvres et puisse en verbaliser l’expérience. 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) : 
• Pierre  BOURDIEU : Manet. Une révolution symbolique. Editions  Seuil. 2013 

• Antoine COMPAGNON : Les cinq paradoxes de la modernité. Editions Seuil. 1990 
• Georges DIDI-HUBERMAN : Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images. Editions de minuit. 2000 
• Mickaël FRIEDMAN : La place du spectateur. Editions Gallimard folio essais n° 627. 2018 
• Collectif. Sous la direction de Céline Poisson : Penser, dessiner, construire. Wittgenstein & l’architecture. 

Editions de l’éclat. Collection philosophie imaginaire. 2007 

 
Type d’évaluation :  

Exposés 
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LICENCE Semestre 1 UE 1.3.2

ATR-APV LE TEMPS DU DESSIN

ECTS : 8

Pondération : 48%

Responsable : Patrick Condouret

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 48h : Le temps du dessin 28h - Workshop 20h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX : 
1 - Le temps du dessin : Le dessin, outil pratique et conceptuel, ainsi que ses pratiques multiples et variées,
favorise la compréhension de l’espace et sa prise de conscience.
Par son temps d’élaboration, il permet de traduire une analyse précise de l’espace, et par conséquent de se
mettre  à  distance  par  rapport  à  celui-ci.  Le  dessin  ne  représente  pas  la  réalité,  il  est  une  expression
personnelle et donne à comprendre ce qui se perçoit et se pense. En tant que médium privilégié - associé au
volume et à la photographie - il est un outil fondamental qui met en jeu l’intention d’exprimer, de rendre
visible une perception, un choix esthétique et un parti pris critique.
Cette  perspective  dynamique  de  perception  et  de  création  est  envisagée  pour  permettre  à  l’étudiant.e
d’expérimenter  sa  propre  sensibilité,  et  de  s’exprimer  en  conséquence.  Par  l’acquisition  de  moyens
d’expression et de représentation, il s’agit de mettre en place une mise en travail  expérimentale, intuitive et
inventive. Savoir ce que l’on perçoit, ce que l’on veut transcrire ou projeter, savoir changer de point de vue,
apprendre à regarder le monde pour s’en faire une vision. L’objectif est donc de permettre à l’étudiant.e de
prendre confiance dans sa capacité à rendre visible l’espace par une approche empirique du dessin.
2 - Une machine à dessiner : zigzags et tâches, gribouillis et bavures 
Un workshop de 3 jours (durée : 20h) la semaine de la rentrée après les vacances de Noël (mercredi-jeudi-
vendredi), clôture le semestre. 

Cette proposition cherche à favoriser l’émergence d’une réflexion en arts plastiques, à appréhender l’espace
en construisant un volume en relation directe avec le corps. Le corps est entendu dans cet exercice comme
une mesure expérimentale à l’acte de dessiner, de tracer. Ce workshop se décompose en trois séquences :
conception et construction d’un objet,  une machine à dessiner, la réalisation de deux dessins et la rédaction
d’une synthèse résumant la démarche de travail. 

CADRE DE REFERENCE : 
Pratiques historiques, modernes et contemporaines : une diversité d’écritures 
Albrecht Dürer, Rembrandt, Auguste Chabaud, Pablo Picasso, Georges Seurat, Henri Matisse, Vincent Van 
Gogh, Paul Cézanne, Piet Mondrian, Edward Hopper, Paul Klee, David Hockney, Raphaëlle Pauper Borne, 
Jacques Tardi, Gilles Aillaud, Vincent Fortemps (Album Par les sillons).

Orientations pédagogiques de l’enseignant
Exploitation et expérimentation des techniques de représentation.
La  pratique  du  dessin  s’inscrit  dans  une  succession  d’exercices :  cet  enseignement  propose  différentes
approches exploratoires du médium. Divers sujets, ou types d’exercices, permettront d’aborder des notions
élémentaires de la pratique du dessin après la découverte des supports et des outils : les matières, la lumière,
les  valeurs,  les  trames,  les qualités  de surfaces,  les  proportions,  les  rapports  pleins/vides,  les  valeurs,  les
textures, le cadrage. Ceci amènera l’étudiant à expérimenter les notions plus complexes de composition, de
rythme, d’équilibre, de mouvement à travers une diversification des outils et des méthodes de dessin. 
Une articulation fortement envisagée,  autour du collage et  de la fabrication de volumes par assemblage,
permettra de conjuguer étroitement avec une notion qui échappe le plus souvent à une définition spécifique –
celle du dessin. 

Type d’évaluation : contrôle continu sous forme de sessions d’évaluation régulières. Une moyenne est établie 
en fin de semestre. Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation. 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
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LICENCE Semestre 1 UE 1.3.3

HCA CORPUS DE REFERENCES

ECTS : 8

Pondération : 34%

Responsable: Marie-Agnès Gilot

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 32 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Corpus de références : corpus historique antérieur à l’industrialisation. Etablir des repères essentiels dans la
production de l’architecture depuis l’Antiquité jusqu’à la période classique et baroque en Europe. Il sera tenu
compte des regards portés par les siècles suivants sur ce corpus de références. Une approche problématisée
sur le thème de la référence sous-tend l’organisation des cours. L’étudiant.e se familiarise avec une approche
chrono-thématique de l’histoire de l’architecture et acquiert le vocabulaire (spatial, structurel, ornemental)
adapté à la compréhension et à l’analyse des œuvres étudiées : rapport au contexte économique et socio-
culturel,  inscription  dans  le  site,  maîtrise  des  matériaux,  organisation  spatiale,  principes  structurels  et
distributifs, langage des rythmes, langage ornemental.

CADRE DE REFERENCE. Bibliographie non exhaustive complétée en cours :
CASTEX Jean, Renaissance, Baroque et classicisme. Histoire de l’architecture 1420-1720, Hazan, 1990.
GROS Pierre, L’architecture romaine du début du IIIe siècle avant J.-C. à la fin du Haut-Empire. Maisons, palais, 
villas et tombeaux,  (1e  édition 2001), Paris, Picard, 2007. 
JESTAZ Bertrand, La Renaissance de l’architecture. De Brunelleschi à Palladio, Gallimard, 1995. 
PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie, Principe d’analyse scientifique. Vocabulaire de l’architecture, Paris, 1972.
SUMMERSON John, Le langage classique de l’architecture, Thames &Hudson, 1992.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Les cours, articulés de manière chrono-thématique, portent sur des œuvres et/ou des architectes en traitant
les périodes suivantes : Antiquité gréco-romaine : langage des ordres, typologie monumentale et organisation
spatiale, technique de mise en œuvre des matériaux,  planification de la ville, architecture privée. Architecture
médiévale : l’architecture romane (perfectionnement des techniques de voûtement, la question de la travée)
et l’architecture gothique (de la matérialité du mur vers la lumière), Normalisation et évolution du répertoire
ornemental  le  regard  sur  le  moyen  âge :  ossature  porteuse  (nervures,  colonnes…)/  évidement  du  mur
(vitraux)  /  éléments  de remplissage (voûtains)  cf  rationalisme structurel :  interprétation de Viollet-le-Duc,
Choisy,  Perret,  Le  Corbusier  (Dom-ino)  Renaissance  italienne :  Le  concept  eurocentré  de  Renaissance.  Le
contexte européen (cités-Etats, sac de Rome, guerres de religion, humanisme). La référence à l’antiquité. La
diffusion de la théorie par les traités. La figure de l’architecte : Brunelleschi, Michelozzo, Alberti, Bramante,
Serlio, Palladio, Giulio Romano, Michelangelo, Vignole. Typologies : palais à cortile, villas palladiennes, jardins,
places publiques. Palladianisme, maniérisme et baroque romain. Le langage classique de l’architecture XVI-
XVIIIe siècle. Renaissance et classicisme français :  châteaux et embellissement des villes. Architecture de la
période révolutionnaire : Claude-Nicolas Ledoux et Etienne-Louis Boullée.

Outils, méthodes :
Cours magistral avec support (planches, textes, citations), visant à l’acquisition du vocabulaire et des notions
élémentaires de l‘architecture. Analyse contextuelle et approche descriptive des œuvres architecturales.

CADRE DE REFERENCE. Bibliographie non exhaustive complétée en cours :
ADAM Jean-Pierre, La construction romaine : matériaux et techniques, Paris, 1989.
BAXANDALL Michel, L’œil du quattrocento, Gallimard, 1985.
CHOAY Françoise, La terre qui meurt, Fayard, 2011.
NORBERG-SCHULZ Christian, Architecture classique et baroque, Berger-Levrault, 1979.
POUILLON Fernand, Les pierres sauvages, Seuil, 1964.

Type d’évaluation : Dossier personnel sur une œuvre architecturale et partiel de 2 heures portant sur 
l’analyse rédigée de documents graphiques.
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LICENCE Semestre 1 UE 1.4.1

ANGLAIS

ECTS : 3

Pondération : 57%

Responsable : Marianita Malumbo

Enseignants : J Lehv, K Djlili, F Hache

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf niveau B2
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Améliorer les compétences de communication et de compréhension en anglais. 
 Enrichir la connaissance du vocabulaire général et spécifique à l’architecture
 Améliorer la connaissance culturelle du monde Anglophone.
 Obtention du niveau B2 en fin de licence

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

     Niveau A2.1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Communicating Across Cultures (Cambridge English)
 Market Leader Upper Intermediate & advanced (Pearson) with audio
 TED Talks (ted.com)

 Language leader intermediate& advanced (Pearson) with audio
 Outils numériques, plateformes elearning, moodle

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

 L’enseignement est basé sur l’approche actionnelle.
 Etre capable d’utiliser la langue anglaise de manière claire et efficace dans des situations de la vie de tous les jours à l’écrit et

à l’oral 
 Renforcer la maitrise des structures grammaticales simples et quelques structures idiomatiques 
 Acquérir un vocabulaire professionnel dans un environnement international et une plus grande connaissance de la diversité

du monde anglophone.

Outils, méthodes : Based on Actional Approach
 Enregistrements audio et videos( Language Leader Upper-intermediate/ TED Talks)

 Prises de notes

 Exercices de renforcement en vocabulaire 

 Apprentissage de la langue en contexte

 Ecriture d’email et de courts textes à visées professionnelles

 Etudes de cas en rapport avec la formation initiale et présentations orales

 Discution, debat, tables rondes

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 En fonction de l’enseignant

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 1 UE 1.4.2

SHS INTRODUCTION AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

POUR L’ARCHITECTURE
ECTS : 3

Pondération : 43%

Responsables : Manuel BELLO MARCANO, Rachid KADDOUR, Marianita 

PALUMBO, Luc PECQUET

Enseignements associés : enseignements de SHS Licence, Ateliers de 

projet

Cours magistraux : 18 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX 

Par cette introduction aux sciences humaines et sociales, les futur·e·s architectes découvrent comment la 
géographie, l’anthropologie, l’ethnologie, la sociologie et la philosophie appréhendent les relations complexes 
entre espaces et sociétés, via notamment l’architecture. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT·E
Au sein du savoir théorique classique des différentes disciplines représentées, des approches (efficientes vis-à-
vis de la démarche de projet en architecture) sont présentées par chacun des enseignants. Elles sont le plus
souvent travaillées via des analyses de cas d’études identifiés en France et dans le monde, dans des contextes
historiques, géographiques et culturels variés.

Outils, méthodes :
Le dialogue avec les étudiant·e·s est  suscité par un appel  à leurs expériences et connaissances,  et par le
recours à différents supports (documentaires vidéos, productions artistiques…). 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Références délivrées par chacune des disciplines à l’issue des cours

Type d’évaluation :
Examen final nourri d’un travail continu. 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 2 UE 2.1.0

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 16
Pondération :  6%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  6h Obligatoire 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 2 UE 2.1.1 

TPCAU CONSTRUIRE L’OBJET : CULTURES CONSTRUCTIVES 

ECTS : 16 
 

Pondération : 75% 

Responsable : Thierry Eyraud 

Enseignements associés : ATR-RA / STA 

Cours magistraux : 24 h 

Travaux dirigés : 119 h 

Obligatoire 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
En s’appuyant sur les notions abordées au semestre 1, ce semestre propose d’explorer la production 
d’espaces définis prioritairement par leurs modes constructifs. Il vise à renforcer les acquis du semestre 1. 

• Approche de la complexité de l’installation d’une architecture en site réel  
• Approche de l’architecture à travers une décomposition en éléments fondamentaux qui la composent. 
• Travail sur la relation étroite entre systèmes structurels, constitution de l’espace architectural et mise en 

place des dispositifs lumineux 

Pré-requis (compétences nécessaires) : 
• Maîtrise des notions élémentaires de géométrie et calcul 
• Maîtrise des outils graphiques et des codes de représentation enseignés en semestre 1 
• Compréhension des notions architecturales abordées au semestre 1 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) : 
ALBERTI, L B. L’art d’édifier (De re aedificatoria). Caye P et Choay F. Paris : Seuil, 2004. (coll. Sources du savoir) 
CHOISY, A. Histoire de l’architecture. Paris : Inter-livres, 1991. Fac-sim éd. de Paris, Gauthier-Villars, 1899.  
GUADET, J. Éléments et théorie de l'architecture : cours professé à l'École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts. 

Paris : Librairie de la Construction Moderne, 1901-1904. 

SEMPER, G. Du style et de l’architecture : Écrits, 1834-1869. Marseille : Parenthèses, 2007. (coll. Eupalinos) 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
En s’appuyant sur les parties de l’édification que nous propose Alberti (la région, l’aire, la partition, le mur, le 
toit et l’ouverture) ce semestre explore les potentialités d’une production architecturale énoncée par éléments 
et définie par leurs différents modes constructifs, leurs processus de mise en œuvre et leurs matérialités. Il 
s’agit pour les étudiant.es, à l’aide des outils et des modes de représentation de l’architecture, de développer 
une recherche sur les caractéristiques constructives et spatiales propres à trois éléments : le sol, le mur, la 
couverture. 
Pour cela, le choix imposé des matériaux oblige à explorer les modes constructifs qui s’y rapportent. Construire 
avec la brique n’est pas construire avec le bois, penser avec la brique n’est pas penser avec le bois 
En travaillant sur un site unique, ce travail de conception s’inscrit dans un territoire, dans un milieu. 
Les trois éléments proposés dans le semestre, abordent un domaine bien plus vaste que celui de la simple 
construction par la diversité des modes de pensée et des échelles qu’ils développent. Cette pluralité participe 
pourtant à une même démarche de projet. 

Outils, méthodes : 
• Sur un site unique de projets : 

- Une série d’exercices court combinés à partir de la décomposition par éléments proposée 
- Un exercice long basé sur un programme simple 

• Apprentissage d’un vocabulaire élémentaire de la construction 
• Analyse architecturale axée sur le rapport structure lumière 
• Utilisation des Grands Ateliers comme outil pédagogique 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) : 
DEPLAZES, Andrea. Construire l’architecture du matériau brut à l’édifice : Un manuel. Basel : Birkhaüser, 2008. 
PEREC, Georges. Espèces d'espaces. Paris : Galilée, 1974, coll. L'espace critique. 
PERRET, Auguste. Contribution à une théorie de l'architecture. Paris : Édition du Linteau, 2016. 
RASMUSSEN, Steen Eileir. Découvrir l’architecture. Paris : Édition du Linteau, 2002. 
VON MEISS, Pierre. De la forme au lieu + de la tectonique : Une introduction à l’étude de l’architecture. 
Troisième édition revue et augmentée. Lausanne, PPUR, 2014 
 

Type d’évaluation : Évaluation sur rendu et présentation. 

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre. 
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LICENCE Semestre 2 UE 2.1.2

ATR-RA REPRESENTATION DE L’ARCHITECTURE

ECTS : 16

Pondération : 9%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 6 h

Travaux dirigés : 9 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le champ Représentation de l’architecture transmet aux étudiants les modes de représentation fondamentaux de l’architecture. En 
2D (géométraux) ou en 3D (perspective, axonométrie, maquette, …) cette discipline développe l’apprentissage académique des outils 
de la représentation mais initie aussi l’étudiant à l’outil informatique. Au delà des outils, les étudiants apprennent leur histoire et leur
signification. La représentation fait partie intégrante de l’architecture et du processus de projet. Saisir et capter le réel, analyser une 
architecture ou un fragment urbain et concevoir un projet sont autant de processus qui s’expriment par la représentation, le dessin 
et la manipulation volumétrique. L’approche sensible et l’analyse par le dessin sont les modes pédagogiques auquel l’étudiant devra 
se confronter.
L’étudiant doit être en capacité à la fin du semestre de représenter un espace selon les conventions graphiques mais aussi formuler 
une proposition dans sa dimension sensible.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Le second semestre de première année approfondit les notions et les outils de la représentation de l’architecture.
Approfondissement des notions de géométrie descriptives en lien avec les cours de géométrie. 

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- CHOISY (Auguste), Histoire de l’architecture Tomes 1 et 2, Paris, Édition Vincent Fral et Cie, 1964
- CHOISY (Auguste), L’Art de bâtir chez les Romains, Paris, Ducher et C.ie, 1873
- JALLON (Benoit), NAPOLITANO (Umberto), BOUTTÉ (Franck), Paris Haussmann – Modèle de ville, Paris, Pavillon de l’Arsenal et Zürich, 
Park Books, 2017
- DEPLAZES (Andrea), Construire l’architecture – Du matériau brut à l’édifice. Bâle, Birkhäuser, 2005
- CALVINO (Italo), Les villes invisibles, Paris, Éditions du Seuil, 1974

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les orientations de cet enseignement s’appuient sur une très importante culture architecturale récente et ancienne. En lien étroit avec
les objectifs pédagogiques de chaque semestre, l’enseignement propose une complexité progressive tant dans les outils que dans la
culture  visuelle  qu’il  aborde.  Ce  semestre  met  l’accent  sur  la  représentation  d’ordres  constructifs  élémentaires  :  sol,  toiture,
charpente, paroie. 

Outils, méthodes :
- Apprentissage des modes de représentation dits « académiques » en lien avec les objectifs de l’Atelier de Projet.
- progressivité dans le semestre,
- ouverture à une culture visuelle (Photo, cinéma, art graphiques et plastiques, ..)
- alternance temps longs et temps courts entre cours magistraux avec l’ensemble de la promo et travaux dirigés en petits groupes.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- FORTIER (Bruno), La Métropole imaginaire. Un atlas de Paris. Paris, Mardaga, 1989
- LE CORBUSIER, Urbanisme, Paris, Éditions Flammarion, 2011. Première édition, Éditions Crès, Collection de « L’Esprit Nouveau », Paris
1924
- ROSSI (Aldo), L’Architecture de la ville, Paris, Infolio, collection Archigraphy, 2006
- LANG (Fritz), Métropolis, 153 mn, 1927

Type d’évaluation :

Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.1.3

ATR-RA REPRESENTATION ARCHITECTURALE - GEOMETRIE 2

ECTS : 16 

Pondération : 10%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignants : S. Namysl & F. Delorme-Duc

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 4 h

Travaux dirigés : 16 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le champ Représentation de l’architecture transmet aux étudiants les modes de représentation fondamentaux de l’architecture. En 
2D (géométraux) ou en 3D (perspective, axonométrie) cette discipline développe l’apprentissage académique des outils de la 
représentation. La représentation fait partie intégrante de l’architecture et du processus de projet. Saisir et capter le réel, analyser 
une architecture ou un fragment urbain et concevoir un projet sont autant de processus qui s’expriment par la représentation, le 
dessin et la manipulation volumétrique. 
L’étudiant doit être en capacité à la fin du semestre de représenter un espace selon les conventions graphiques.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Si aucun pré-requis n’est demandé il est par contre fortement recommandé de développer une grande curiosité et un immense plaisir 
de faire et d’expérimenter par la manipulation graphique et volumétrique.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- AUBERT (Jean), Cours de dessin d’architecture à partir de la géométrie descriptive, Paris, Édition de la Villette, 1992
- MONGE (Gaspard), Géométrie descriptive, Paris, J. Klostermann fils, 1811
- VOILEQUIN, Géométrie descriptive, Paris, Technique et Vulgarisation, 1975
- FLOCON (Albert), TATON (René), La perspective, Paris, P.U.F., « Que sais-je ?», 1963
- GALLILÉE, L’essayeur, 1623

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Savoir se repérer dans l’espace de la représentation elle-même. Compréhension de la dynamique projective mise en œuvre : passage
de la 3D à la 2D. Recherche d’une intimité corporelle avec l’espace par l’idéalité d’une langue mère : la géométrie.   

Lier ensemble l’espace et l’architecture grâce à une étonnante dialectique géométrique faite de points, de droites et de plans…

Utilisations des résultats pour objectiver les croquis en phases création. Déjouer les pièges de la représentation (anamorphose).

Outils, méthodes :
- Apprentissage des modes de représentation dits « académiques », plan, coupe, axonométrie, perspective
- progressivité dans le semestre,
- ouverture à une culture visuelle (Photo, cinéma, art graphiques et plastiques, ..)
- alternance temps longs et temps courts entre cours magistraux avec l’ensemble de la promo et travaux dirigés en petits groupes,

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- DELORME-DUC, (François), La fidélité de l’architecte, Ce que peut l’espace, Éditions Complicités, 2021

Type d’évaluation :

 Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.2.1

STA.CIMA CONSTRUCTION : BASES DE CONCEPTION 

ECTS : 5

Pondération : 47%

Responsable : Matthieu Blanc

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 28h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à donner aux étudiants les bases communes nécessaires à la construction des bâtiments
et indispensables aux ateliers de projet. L’objectif est de balayer tous les éléments génériques nécessaires à la
conception, indépendamment des systèmes constructifs particuliers, d’en donner un premier aperçu dès la
première année afin d’introduire des problématiques qui seront développées ultérieurement dans le cursus
pédagogique.

Compétences acquises :

- être  capable  de définir  la  structure  d’un bâtiment  simple  de type RDC ou R+1 en faisant  la
distinction entre ce qui porte et ce qui est porté  .

- être capable de concevoir une toiture et faire le lien entre architecture (géométrie), matériaux de
couverture (ce qu’on voit) et matériaux de structure (ce qui porte).

- savoir dessiner un escalier, un ascenseur, une rampe.
- être capable de définir une trame porteuse.
- prendre en compte la présence de réseaux  dans la conception des structures.  
- être capable de comprendre les fonctions d’une paroi.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Collectif d’auteurs. Ecrits d’ingénieurs. Linteaux, 1997
NERVI Pier-Luigi. Savoir construire. Linteaux, 1997
SIMONNET Cyrille. Robert Maillart et la pensée constructive. Infolio, 2013
MUTTONI Aurélio. L’art des structures. PPUR, 2004

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Bases de béton armé : application du matériau béton armé à la construction des bâtiments courants,
en déterminant à partir des portées usuelles, les sens de portée et la répartition des porteurs (voiles,
poutres ou poteaux).

2. Construction  bois :  application  du  matériau  bois  à  la  construction  de  structures  simples,  en
hiérarchisant  les  structures  principales  et  secondaires,  en  intégrant  les  différentes  possibilités
d’assemblages et la conception du contreventement. 

3. Couverture et étanchéité : La géométrie des toitures (cinquième façade) dépend tout à la fois des
choix architecturaux, des matériaux de structure, des matériaux de couverture.  

4. Escaliers, circulations verticales et hauteur d’étage : les hauteurs d’étages usuelles déterminent des
circulations verticales, dont la répartition et les dimensions, structurent l’organisation, la géométrie et
la  distribution  des  bâtiments.  De  même,  les  problématiques  d’accessibilité  PMR  conditionnent
l’espace.

5. Trames, typologies et parkings : à chaque typologie programmatique (logements, bureaux, parking)
correspond  des  trames  usuelles,  elles-mêmes  liées  aux  usages,  à  leur  juxtaposition  et  à  leur
superposition.  

6. Réseaux et fluides : tous les bâtiments comportent des réseaux et des fluides. L’intégration de ces
contraintes conditionne la conception des structures et la détermination des hauteurs d’étages.   

7. Fonctions d’une paroi : la conception d’une paroi répond à différentes fonctions : porter les charges,
isolation thermique, étanchéité à l’air, isolation acoustique, éclairage naturel et protections solaires. 

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.2.2

STA.OMI AUTOCAD 1

ECTS : 5

Pondération : 47%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 14h

Travaux dirigés : 14h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Apprentissage des bases d'Autocad 2D acquises, et consolider l'ensemble par un TD en lien avec l'atelier de 
projet S2.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en
distanciel, et travaux dirigés. 

Outils, méthodes :
cours et exercices imbriqués, puis TD

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Contrôle continu et dernier TD noté

 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.2.3

STA.OMI MISE EN PLACE DE PLANCHES DANS UN LOGICIEL DE 
PAO

ECTS : 5

Pondération : 6%

Responsable : Jules GAILLARD

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 2h

Travaux dirigés :2h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Initiation aux logiciels Adobe Indesign ou Affinity Publisher afin de générer des mises en page adaptés aux
usages en architecture, en lien avec le projet TPCAU. 

Cette mise en page pourra être destinée à la projection ou l’impression et mélanger des contenus graphiques
et/ou textuels. 

Présentation des interfaces, application de techniques de paramétrages et d’organisation de contenus à l’aide
des outils présents dans les logiciels,  puis exportation des fichiers adaptée aux supports de visionnage ou
d’impression. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

https://www.youtube.com/user/AdobeFrance/videos 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Cours magistraux en classe inversé, puis pratique sous la forme de groupes en Travaux dirigés

Outils, méthodes :

L’initiation  prends  place  en  salle  informatique  à  l’école  en présentiel,  afin  de  présenter  le  logiciel  et  de
répondre aux questions des étudiants. La mise en place d’une classe inversée semble adaptée aux dernières
séances, en distancielles afin que les étudiants appliquent leurs connaissances avec l’appuis de l’enseignant
dans un second temps. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Les étudiants devront produire un document complet destiné à l’impression, en lien avec leur projet d’atelier 
TPCAU ou le Rapport d’Etude. Evaluation des étudiants par un document intermédiaire mi-semestre, puis un 
document final en fin de semestre, en lien avec les attendus du champ documenté.

 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.3.1

ATR-APV ENTRE DEUX ET TROIS DIMENSIONS,

UNE GYMNASTIQUE MENTALE.
ECTS : 6

Pondération : 67%

Responsable : Patrick Condouret

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 2h

Travaux dirigés : 46h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX : Dans la continuité du S1 et afin de transmettre à l’étudiant quelles sont les 
potentialités d’expression lui permettant d’exprimer ses idées, il est important de saisir la diversité d’outils de 
représentation proposée par les arts plastiques et graphiques. L’étudiant doit parvenir à développer et mettre 
en valeur la qualité et l’originalité de son regard. L’acquisition d’un langage permettant de formaliser et de 
structurer une réalité ou un imaginaire est fondamentale en Licence. La capacité d’évoquer agit comme un 
moyen d’induire une lecture appropriée du projet, il est important qu’un univers graphique soit aussi expressif
que cohérent.  La pratique du dessin dans le processus de conception est un mode exploratoire très précieux. 
Dessiner c’est choisir, faire abstraction, décomposer pour communiquer des données concrètes.  Ce qui est 
recherché, ce n’est pas tant l’habileté et la virtuosité graphique que l’expression d’une pensée cohérente au 
moyen de l’outil dessin. Il s’agit de considérer l’apprentissage du dessin comme un processus mental, un 
exercice de la pensée autour d’une question centrale. Comment utiliser au mieux ces techniques pour 
transmettre ce que l’étudiant cherche à dire, à partager ? Ce qui tend à cette prise de conscience relève d’une 
pédagogie par définition de problématiques et par le faire. Étudier la spécificité conceptuelle de chaque 
technique plastique utilisée : le choix du matériau, du langage artistique, la connaissance de leurs 
caractéristiques permettent à l’étudiant de comprendre la genèse d’une forme. L’exercice se veut au 
croisement des questions graphiques et architectoniques de l’enseignement de l’architecture. La complexité 
est de parvenir à formuler des hypothèses, de les vérifier. Pour appréhender cette complexité, l'étudiant.e est 
amené.e à faire des allers-retours incessants entre croquis, dessins et volumes, entre l'élémentaire et le 
global. Cette stratégie fonctionne à la manière du processus de projet ou l'ensemble des informations à 
intégrer coévoluent, se répondent et se complètent. Il s’agit de réfléchir à des formes de représentation en 2D 
et en 3D, de mettre en place une gymnastique de recherche, une méthode de travail. Développer un sens de 
l’observation, une capacité à maitriser l’espace en 2 et 3 dimensions en s’inscrivant dans une réflexion 
plastique globale. Cette proposition pédagogique vise à mettre en œuvre des situations de réceptivité, de 
sensibilité et fait alors la place belle à une forme de disponibilité où tout peut advenir. 
CADRE DE REFERENCE : Richard Serra, Eduardo Chilida, Georges Adilon, Junya Ishigami, Per Kirkeby, Not Vital, 
Coop Himmelblau, Shigeru Ban, Michele Saee, Peter Eisenman, Not Vital…

OUTILS ET MÉTHODES     :    SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PENSER : MISE EN PLACE D’UNE MÉTHODE DE RECHERCHE.
L’enjeu de cette pédagogique est  de considérer  sur  un même plan  le  dessin et  la  maquette comme des
assistants  de la pensée dans le processus de conception. C’est en s’appuyant sur les dessins de grand format
obtenus  au  cours  du  workshop  du  semestre  précédent  que  se  fonde  cet  exercice.  Il  s’agit  de  traduire,
d’interpréter l’espace, les formes, le relief, la matière, la profondeur, les surfaces, les épaisseurs, les vides et
les pleins, la qualité des tracés, en allant du dessin vers le volume : expérimentation de techniques graphiques
et d’outils de dessins et construction de volumes. Les recherches plastiques situées entre 2 et 3 dimensions,
suite de séquences articulées les unes aux autres, évoluent progressivement ainsi : du dessin vers le volume,
du volume vers le dessin, du volume et du dessin vers la maquette.  L’inscription de la maquette s’effectue
alors dans un rapport à la pente, comme l’énoncé le précise au sein de l’atelier de projet d’architecture. La
manipulation, l'essai, le tâtonnement, la répétition, sont les actions menées avec le croquis, la matière et les
matériaux  mis  en  œuvre.  Le  cadre  pédagogique  proposé  -  un  protocole  expérimental  définissant  des
contraintes spatiales, temporelles et matérielles - implique une autonomisation de l'étudiant mais exige aussi
une restitution :  l'aboutissement d'une recherche exploratoire et critique selon l’adoption d’une méthode
singulière.  L'expérimentation est aussi une prospective des formes : c’est par le dessin, l’écriture, l’échange,
l’expérimentation par  le  volume,  que progressivement  émergent,  ensemble,  les  premières  narrations,  les
premières  limites,  les  premiers  espaces.  Explorer,  découvrir,  observer,  manipuler  les  outils  d’aide  à
l’expression  et  à  la  représentation  de  l’espace  et  de  la  forme,  permettent  par  la  suite  d’identifier,  de
hiérarchiser, de thématiser les éléments concourants in fine à la fabrique d’un projet plastique cohérent.  Ce
projet plastique prend en considération le site et la situation paysagère de l’atelier S2.

Type d’évaluation : Contrôle continu.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



École nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.3.2

HCA LA VILLE, FORMES ET ELEMENTS 1750 - 1918

ECTS : 6

Pondération : 33%

Responsable : Jörn Garleff

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 24h Obligatoire

OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) 

Donner des repères dans l’histoire de l’architecture et des villes au XIXe siècle, durant une période où 
l’architecture est conçue en grande partie en référence à l’histoire dans un contexte de bouleversement socio-
économique majeur.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Chronologiquement, ce cours embrasse une période qui va de la Révolution à la Première guerre mondiale,
évitant de reprendre la coupure introduite dans les premières histoires de l’architecture au XIXe siècle par des
auteurs qui,  pour les uns,  construisent une histoire de l’historicisme, embrassant une partie du XVIIIe et la
première moitié du XIXe (R. Middleton et D. Watkin), et pour les autres écrivent une histoire de la modernité
commençant en 1850 (S. Giedion).

L’approche par  analyse  thématique présente l’histoire des villes et  celle de l’architecture  en se basant sur
quelques exemples (Londres, Paris, Vienne…) en introduisant une lecture des caractéristiques de la stratification
du tissu urbain. 

Cette approche est enrichie par les thématiques suivantes : 

1- Problématiques  stylistiques  dans  une  perspective  diachronique :  mise  en  crise  du  principe  de  l’unicité
référentielle défendue par la théorie classique. Du néoclassicisme à l’éclectisme architectural en s’appuyant sur
la  typologie  programmatique des traités  du XIXe siècle :  musées,  bibliothèques,  théâtres,  grands magasins,
logements sociaux… 

2- Éléments de théorie d’architecture : pensée rationaliste, débat sur la polychromie, ornement architectural et
expression constructive (structure, enveloppe, qualité spatiale), nouveaux matériaux, nouvelles typologies (Le
métal, le béton).

3- Naissance des Monuments historiques, Formation des architectes au XIXe siècle 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
L. Benevolo, Histoire de la ville, 1975, trad. de l’ital., Marseille, Edit. Parenthèses, 1983.

B. Gauthiez, Espace urbain, vocabulaire et morphologie, Paris, Éditions du patrimoine, 2003. (Liste 
bibliographique importante)

J-M Pérouse de Montclos, Principes d’analyse scientifique, Vocabulaire typologique de l’Architecture, Paris, 
Inventaire général, 1989.

Type d’évaluation :
Partiel ou Dossier et contrôle continu, selon annoncé au début du cours



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.4.1

ANGLAIS

ECTS : 3

Pondération : 57%

Responsable : Marianita Malumbo

Enseignants : J Lehv, K Djlili, F Hache

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf niveau B2
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Améliorer les compétences de communication et de compréhension en anglais. 
 Enrichir la connaissance du vocabulaire général et spécifique à l’architecture
 Améliorer la connaissance culturelle du monde Anglophone.
 Obtention du niveau B2 en fin de licence

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

     Niveau A2.2

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Communicating Across Cultures (Cambridge English)
 Market Leader Upper Intermediate & advanced (Pearson) with audio
 TED Talks (ted.com)

 Language leader intermediate& advanced (Pearson) with audio
 Outils numériques, plateformes elearning, moodle

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

 L’enseignement est basé sur l’approche actionnelle.
 Etre capable d’utiliser la langue anglaise de manière claire et efficace dans des situations de la vie de tous les jours à l’écrit et

à l’oral 
 Renforcer la maitrise des structures grammaticales simples et quelques structures idiomatiques 
 Acquérir un vocabulaire professionnel dans un environnement international et une plus grande connaissance de la diversité

du monde anglophone.

Outils, méthodes : Based on Actional Approach
 Enregistrements audio et videos( Language Leader Upper-intermediate/ TED Talks)

 Prises de notes

 Exercices de renforcement en vocabulaire 

 Apprentissage de la langue en contexte

 Ecriture d’email et de courts textes à visées professionnelles

 Etudes de cas en rapport avec la formation initiale et présentations orales

 Discution, debat, tables rondes

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 En fonction de l’enseignant

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 2 UE 2.4.2

SHS ANTHROPOLOGIE DE L’ESPACE

ECTS : 3

Pondération : 43%

Responsable : Luc Pecquet

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX 
L’apprentissage porte globalement sur l’analyse de l’espace (habité) dans le champ, large, des sciences humaines et sociales, et les
relations de ces dernières à l’architecture. Mais il privilégie le point de vue anthropologique, auquel il initie plus spécifiquement et
qui, ici, intéresse pour l’essentiel les rapports de l’Homme à l’espace. Il s’agit d’acquérir les fondamentaux de ce type d’analyses
(méthodes, outils, concepts) qui, au sujet de l’espace, sont généralement focalisées sur l’un ou l’autre des deux grands domaines
d’investigation suivants : 1) la production ou création d’un espace matériel, qui renvoie aux opérations de construction comme aux
connaissances et savoirs à l’œuvre ; 2) les pratiques et usages d’espaces existants. Au terme du semestre, il doit être entendu que,
du point de vue anthropologique, l’espace a cette double qualité d’être posé comme une production sociale particulière (ce n’est
pas un simple donné ou une « toile de fonds » aux activités humaines et à l’organisation des sociétés), et comme le support de
pratiques  elles-mêmes singulières,  c’est-à-dire  culturelles,  sociétales.  En  ces  termes,  l’analyse  de l’espace est  essentiellement
qualitative, et la compréhension de cette affirmation constitue l’essentiel de l’objectif de cet enseignement.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Les références bibliographiques sont délivrées à chacun des cours.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Du palais à l’étable, ou de la mégapole au plus simple des abris – une peau tendue par des piquets  : un paravent –, nous avons à
faire  à  de  l’architecture,  au  sens où celle-ci  est  essentiellement  organisatrice  d’espace.  Chaque  société  produit  des  modèles
architecturaux, marqueurs culturels comme le sont le langage et le vêtement. Chacune attribue aux espaces un certain nombre de
qualités.

À l’analyse du bâti, comme à celle de sa conception, s’ajoute celle de l’espace, lequel impose de s’intéresser, par exemple, aux
notions de limite comme de territoire.  L’architecture ne crée pas seulement des espaces habités,  elle ordonne aussi l’espace
environnant,  et  elle  crée  des  relations  spatiales.  Si  l’espace,  en  architecture,  est  une notion  incontournable,  c’est  aussi  une
catégorie complexe, qui intéresse de multiples disciplines. Dans le champ des sciences humaines et sociales, toutes les disciplines
qui à un moment ou un autre font de l’espace l’objet de leurs investigations, ou le problématisent, l’envisagent en définitive sous
l’angle de ses qualités plutôt que quantitativement. Elles le posent comme étant de l’ordre du sensible, et elles se retrouvent
toutes sur ce constat :  son analyse doit  être qualitative.  Mais  que recouvre ce constat,  qu’est-ce que l’analyse  qualitative de
l’espace, que mobilise-t-elle et comment s’effectue-t-elle ? Ces questions sont au fondement de cet enseignement.

Outils, méthodes :
Présentation d’une diversité d’approches pour appréhender l’espace en SHS. Aux démarches et positions théoriques classiques
présentées (sociologie urbaine, ethnographie, proxémie) s’ajoutent l’exposé de cas d’études empruntés à différentes cultures et
sociétés.  Les exemples sollicités sont urbains ou ruraux, occidentaux ou non, et l’exhaustivité est ici  hors propos :  il  s’agit  de
familiariser aux fondamentaux d’analyse de l’espace par la présentation d’une diversité de travaux. Pour approfondir la démarche,
une catégorie d’espaces spécifiques peut faire l’objet de plusieurs séances

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Références délivrées à chacun des cours, et généralement accessibles sur le Net.
Ouvrage de base : Françoise Paul-Lévy, Marion Segaud, Anthropologie de l’espace, Paris, CCI Beaubourg, 1983.

Type d’évaluation :

Contrôle continu et examen final.
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LICENCE Semestre 3 UE 3.1.0

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 15
Pondération :  7%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  6h Obligatoire 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       
 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

•

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 3 UE 3.1.1 

TPCAU L'ARCHITECTURE COMME FAIT URBAIN 

ECTS : 15 
 

Pondération : 66 % 

Responsable : Marie Clément 

Enseignements associés :  VT, SHS 

Cours magistraux : 24h 

Travaux dirigés : 119h 

Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX : 
> Apprendre à explorer la ville avec un regard d'architecte en s'appuyant sur les notions et savoir-faire acquis en première année : la 
tension qui s'opère entre le plein et le vide, entre l'ombre et la lumière ; la hiérarchie des usages ; la représentation géométrique de 
l'espace ; les codes graphiques de la représentation géométrale. 
> Savoir nommer les espaces ouverts de la ville, qu'ils soient publics, collectifs ou privatifs. 
> S'approprier le vocabulaire de ce qui se réfère aux mesures de la ville et maîtriser les différentes échelles qui y sont associées. 
> Maîtriser les outils traditionnels de représentation du projet architectural et de la ville, au trait, en 2 et 3 D, du 1/10 000° au 1/50°. 
> Comprendre que donner forme dans l'acte de projeter consiste à trans-former une situation. 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1 
Maîtrise des outils traditionnels de représentation du projet au trait (plans, coupes, élévations, axonométrie) et en maquette du 1/500° 
au 1/50°. Compréhension de la notion d'espace architectural. Maitrise du vocabulaire élémentaire de la construction. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Rossi.A L'architecture de la ville, En Crausaz, Infolio (coll. "Archigraphy"), 2013 
Poëte.M Introduction à l'urbanisme, Sens et Tonka 2000, Benevolo. L’histoire de la Ville, Parenthèse 1983 
Choay.F, La Règle et le Modèle, Seuil 1980 
Durand.JNL, Recueil et parallèle des édifices en tout genre, 1799 
Gadet.J, Éléments et théorie de l'architecture : cours professé a l'École nationale et spéciale des beaux-arts 1894 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
La ville est là, inéluctablement, « Même verticale la ville reste notre horizon » (Monsaigeon Villissima 2015).  Elle n'est pas un contexte 
pour l'architecte, mais un prétexte pour l'architecture, dans ce sens elle est une condition d'élaboration de la forme, de l'espace et de 
l'acte architectural. Ainsi cet enseignement vise à confronter ces trois notions appréhendées en 1° année avec la ville, ses échelles, ses 
strates, les dualités qu'elle véhicule (public / privé, collectif / privatif, horizontal / vertical, ordre / désordre, mesure / démesure…). 
La pédagogie de cet atelier s'appuie sur deux villes pour déployer l'ensemble des exercices et aborder un certain nombre de notions 
propres à "l'architecture comme fait urbain" : système viaire, espaces publics, équipement public, tissus urbain, composition, tracé, grille, 
figure architecturale, typologie, limites, bords, nature en ville, densité, espacement, clos-couvert, mitoyen. 
L'une est Rome, l'Urbs, La Ville, comme disaient les Romains, l'inusable paradigme (tracé, fondation, permanence, palimpseste, espaces 
et équipements publics, monuments, enceinte, ruine …). L'autre est Saint-Etienne : l'ici, la ville au quotidien, la ville qui concentre dans 
son histoire récente tous les exemples typologiques de la ville moderne. 

Outils, méthodes : 
> Arpentage et relevé de fragments de lieux du public et du commun. 
> Lecture de ville : pratique de terrain (observation, restitution) et analyse de documents – cartes, photos aériennes ou d'archives… 
> Exercices de projet : Fiction spatiale d'après le plan du Campo Marzo de GB.Piranesi, projet de sol urbain, projet d'interstice, projet de 
petit équipement . 
> Analyse architecturale : lieux du public et du commun. 
> Cours magistraux :  chaque phase de travail sera alimentée par des cours qui seront l'opportunité d'ouvrir avec les étudiant.e.s les 
ouvrages de référence du semestre pour leur donner l'appétit de la connaissance disciplinaire. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Koolhaas.R, New York délire, Un Manifeste rétroactif pour Manhattan, Marseille, Parenthèse (coll"Architecture"), 2002 
Rowe.C & Koetter.F, Collage city, En Crausaz, Infolio (coll."Archigraphy"), 2002. Traduit de l'américain d'après le texte de 1978. 
Secchi.B, Premières leçons d'urbanisme, Marseilles, Parenthèse (coll"Eupalinos"), 2006. Traduit de l'italien d'après le texte de 2000. 
Ungers.O.M et Koolhaas.R, / Riemann.P, Kollhoff.H et Ovaska.A, La ville dans la ville – Berlin : un archipel vert (1977), Lars Müller, 2013. 
Bonilla.M, Tomas.F, , Vallat.D, Cartes et Plans – Saint-Etienne du 18 ème siècle à nos jours, PUS, 2005 
Nolli.G, Nuova Pianta di Roma, dit Plan de Noli, 1756 

Type d’évaluation : Evaluation continue. Le carnet de croquis, témoin d’avancement fera l'objet d'une évaluation régulière. Les notes de 
cours feront l'objet d'une évaluation finale dissociée. Évaluation sur rendu et présentation. 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre. 
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LICENCE Semestre 3 UE 3.1.2

ATR-RA REPRESENTATION DE L’ARCHITECTURE

ECTS : 15

Pondération : 7%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 6 h

Travaux dirigés : 10 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le semestre 3 initie l’étudiant à la représentation d’un site dans un contexte urbain. La représentation abordera de façon plus précise
la relation au contexte et au site. Qu’il soit bâti ou bien le résultat de vides non construit, une grande attention sera consacrée à la 
représentation et au dessin du site tout comme à la relation de l’architecture produite avec celui-ci. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
L’étudiant devra témoigner d’une capacité à produire chaque semaine un grand nombre de dessins. À main levée ou construite de 
façon scientifique, cette production devra faire état d’une recherche constante et permanente.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- FRAMPTON (Kenneth), L’architecture moderne – une histoire critique, Londres, Thames & Hudson, 2010
- BONILLA (Mario), TOMAS (François), VALLAT(Daniel), Cartes et Plans – Saint-Etienne du XVIIIème siècle à nos jours, 200 ans de 
représentation d’une ville industrielle, Presses Universitaires de Saint-Étienne, 2005
- SITTE (Camillo), L’art de bâtir les villes. L’urbanisme selon ses fondements artistiques, Points, 1996
- FORTIER (Bruno), La métropole imaginaire. Un atlas de Paris. Paris, Mardaga, 1989
- JALLON (Benoit), NAPOLITANO (Umberto), BOUTTÉ (Franck), Paris Haussmann – Modèle de ville, Paris, Pavillon de l’Arsenal et Zürich, 
Park Books, 2017

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
L’architecture, de manière plus fascinante que les autres sciences et de manière plus concrète que les autres arts, a su produire les 
images d’un futur quotidien. 
Elle a su regarder vers l’avant, rêver de mondes neufs sans perdre toutefois le lien avec sa nature technique qui l’ancre dans le présent.
Le cours ne s’occupera ni de la théorie de l’architecture ni de l’architecture construite, mais il donnera aux étudiants l’occasion 
d’affronter les visions idéales et les figurations utopiques. Il restera en équilibre entre vérité et vraisemblance afin de découvrir et de 
parcourir le grand potentiel de discours de la représentation architecturale dans l’aventure millénaire des idées. 
Il sera question d’analyser ce qui est perçu par l’œil humain plutôt que de la réalité effective des choses, du message plutôt que du 
contenu et donc de la “vraisemblance” : de toute chose qui peut apparaître vraie à nos yeux bien qu’elle n’ait jamais existée, n’existe 
pas ou n’existe pas encore.

Outils, méthodes :
Chaque semaine un grand nombre d’images, qui ont représenté les visions et les utopies de l’architecture, seront présentées et 
commentées collectivement.
Le travail demandé pourra s’appuyer sur un riche matériel didactique qui sera communiqué tout au long des différentes étapes 
affrontées par le cours. Il comportera :
- iconographie de base (Archives de l’Imaginaire)
- bibliographie et filmographie
Fabrication d’un récit utopique par l’image. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Boullé, Ledoux, Lequeu, L’Utopie dans le siècle des lumières
- LE ROI (Eva) et BURQUEL (Pierre), Five Stories of São Paulo, Bruxelles, Accattone, 2020
- NEUMANN (Stan), Paris roman d’une ville, 52mn, 1991
- socks-studio.com
- SCOTT (Ridley), Blade Runner, 1982
- MARKER (Chris), La Jetée, 1962
- SPILBERG (Steven), Minority Report, 2002

Type d’évaluation :

Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 3 UE  3.1.3

STAGE STAGE OUVRIER

ECTS : 15

Pondération : 20%

Responsable : Evelyne CHALAYE + Guillaume BENIER

Enseignements associés : 

Présentation : 2 h

Durée : 2 semaines

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif est l’observation et l’ouverture à la connaissance des pratiques professionnelles de l’entreprise du
bâtiment, afin de se familiariser avec le monde de la production artisanale ou industrielle du domaine bâti
(organisation, relations humaines, vie du chantier, prise de contact avec les matériaux, etc…). 
Vous serez acteur et non simple observateur.
Ce stage « ouvrier » ou « chantier » peut s'effectuer dans un atelier de fabrication de composants du bâtiment,
une entreprise  du bâtiment ou chez un artisan.  Ce sera  obligatoirement une entreprise  concernée par le
chantier,  qui sera proche des modes de production contemporains du bâtiment ou du paysage. Le choix de
l’entreprise s’orientera, de préférence, vers le gros-œuvre, le « tout corps d’état », la charpente, la couverture,
la Voirie et Réseaux Divers. 
Vous appréhenderez les conditions physiques des métiers du bâtiment. 
Vous apprécierez l’organisation du travail en entreprise.
Vous serez acteur et observateur du passage du projet à sa réalisation.

Le stage fait obligatoirement l’objet d’une convention, il sera placé sous la responsabilité pédagogique d’un
enseignant et  encadré par un maître de stage dans la structure d’accueil.  La convention sera remplie par
l’étudiant conjointement avec le maître de stage notamment au sujet du programme d’activités, des moyens
mis  à  disposition,  des  conditions matérielles  d’accueil  du stagiaire  et  des  bénéfices des  services  collectifs
sociaux.

Ce stage est un moment d'observation, mais surtout de compréhension des taches qui vous sont données à
réaliser. Le dessin, la prise de notes, le relevé, le dimensionnement devront être consignés dans votre rapport. 
Les dessins seront toujours réalisés avec précision, proportion gardée. 
Il est conseillé de tenir un carnet de bord quotidien. 
L'emploi de la photographie sera limité et ciblé précisément.
Vous établirez une liste de vocabulaire technique propre à chacun des corps de métier, accompagnée d'une
définition - la terminologie essentielle qu'il faut connaître pour éviter des confusions dans le dialogue entre
ouvrier, fabricant, constructeur, architecte.

Le stage ouvrier ou de chantier aura une durée de 2 semaines éventuellement fractionnable en deux fois une
semaine mais au sein de la même entreprise, en France ou à l’étranger.

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

Type d’évaluation : rapport de stage évalué
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LICENCE Semestre 3 UE 3.2.1

STA.CIMA SYSTEMES CONSTRUCTIFS

CONCEPTION - STRUCTURE  - CONSTRUCTION
ECTS : 5

Pondération : 46%

Responsable : Matthieu Blanc

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 28h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir les éléments permettant aux étudiants de concevoir et pré-dimensionner les
éléments de structure de leurs projets, afin de préparer aux objectifs et exigences constructives exigées en fin
de licence. 

Compétences à acquérir :

- Capacité à fournir des sections de matériaux « crédibles » sur un projet donné,
- Mettre en cohérence un choix de typologie constructive avec les sections représentées sur plan.
- Comprendre  et  définir  les  différentes  charges  (permanentes,  d’exploitations,  climatiques)

s’appliquant à une structure    
- Etre capable de déterminer la charge appliquée sur un élément choisi de structure (dalle, poutre

ou poteau) et de faire une descente de charges simple.
- Etre capable, sur la base de plans, de donner une dimension à un élément donné (plancher,

poutre, poteau) par calcul ou lecture d’abaque.

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :
Collectif d’auteurs. Ecrits d’ingénieurs. Linteaux, 1997
NERVI Pier-Luigi. Savoir construire. Linteaux, 1997
SIMONNET Cyrille. Robert Maillart et la pensée constructive. Infolio, 2013
MUTTONI Aurélio. L’art des structures. PPUR, 2004

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

L’orientation pédagogique vise à  faire un véritable cours de conception des structures en le décomposant sur
la base des principaux lots rencontrés pour le clos couvert dans une opération de construction réelle. Chaque
système constructif (béton, bois, métal) est ainsi détaillé indépendamment en balayant successivement : les
caractéristiques des matériaux, les principes structurels courants, les pré-dimensionnements (pour planchers,
porteurs verticaux et toiture) ainsi que l’intégration des problématiques d’isolation thermique et acoustique.
Le but est que les étudiants soient  capables de déterminer l’implantation des porteurs,  les épaisseurs de
structure et de choisir les systèmes constructifs les mieux adaptés à chacune des parties de leurs projets.

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Fondations

2. Béton Armé

3. Charpente Bois

4. Charpente métallique

5. Couverture étanchéité

6. Corps d’états techniques

L’application du cours sur des exemples pratiques de constructions doit permettre aux étudiants 
d’expérimenter et de s’approprier les éléments de dimensionnement contenus dans le cours. Des travaux 
dirigés seront proposés sous la forme de « mini-projet structure » en parallèle du cours.

Outils, méthodes :

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours
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LICENCE Semestre 3 UE 3.2.2

STA.OMI AUTOCAD 2

ECTS : 5

Pondération : 20%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 6h

Travaux dirigés : 6h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Compléter l'apprentissage des bases d'Autocad 2D acquises en S2, et consolider l'ensemble par un TD en lien 
avec l'atelier de projet S3.

  
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
Validation du cours d’Autocad 1 en S2 ou connaissance de base sur le logiciel Autocad.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en
distanciel, et travaux dirigés. 

Outils, méthodes :
cours et exercices imbriqués, puis TD

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Contrôle continu et dernier TD noté
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LICENCE Semestre 3 UE 3.2.3

STA OMI MODELISER UNE MAQUETTE 3D D'ESQUISSE

ECTS : 5

Pondération : 20%

Responsable : Jules GAILLARD

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 6h

Travaux dirigés :6h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Initiation au logiciel Trimble Sketchup afin de générer une maquette 3D d’esquisse d’architecture, en lien avec
le projet TPCAU. 

Cette modélisation devra servir de base à l’étude de projets architecturaux remarquables tout en servant
d’outils d’illustration graphique : collage, photomontage, ou toutes autres techniques ne faisant pas appel aux
logiciels de rendu d’images de synthèse. 

 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

https://www.youtube.com/user/AdobeFrance/videos 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Cours magistraux en classe inversé, puis pratique sous la forme de groupes en Travaux dirigés

Outils, méthodes :

L’initiation  prends  place  en  salle  informatique  à  l’école  en présentiel,  afin  de  présenter  le  logiciel  et  de
répondre aux questions des étudiants. La mise en place d’une classe inversée semble adaptée aux dernières
séances, en distancielles afin que les étudiants appliquent leurs connaissances avec l’appuis de l’enseignant
dans un second temps. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Les étudiants devront produire une série d’illustration 2D, en lien avec leur projet d’atelier TPCAU. 

Evaluation  des  étudiants  par  un  document  intermédiaire  mi-semestre,  puis  un  document  final  en  fin  de
semestre, en lien avec les attendus du champ TPCAU. 
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LICENCE Semestre 3 UE 3.2.4

STA.OMI Fabriquer par le vide

ECTS : 5

Pondération : 14%

Responsable : Jules GAILLARD

Enseignements associés : 

Travaux dirigés :8h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Apprentissage des outils de pilotage de machines à commande numérique afin d’expérimenter la forme par le
vide, l’ablation de matière.  

Dessin  vectoriel  2D  (Autocad),  modélisation  2D/3D  paramétrique  (Fusion  360),  paramétrage  des  outils  à
commande  numérique  (fraiseuse,  découpe  laser…),  choix  des  matériaux  et  analyse  de  leurs  contraintes,
production d’un modèle physique à échelle réduite, ou d’échantillon d’assemblage à échelle 1:1. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

https://www.youtube.com/user/AdobeFrance/videos 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Cours magistraux en classe inversé, puis pratique sous la forme de groupes en Travaux dirigés

Outils, méthodes :

L’initiation  prends  place  en  salle  informatique  à  l’école  en présentiel,  afin  de  présenter  le  logiciel  et  de
répondre aux questions des étudiants.  

L’invitation d’intervenants  extérieurs possédant des connaissances spécifiques serait  un plus (maquettiste,
menuisier, ébéniste, Fabmanager en lien avec la cité du Design…) afin de compléter l’exercice et d’encadrer
correctement els étudiants. 

La mise en pratique pourrait avoir lieu à l’atelier maquette de l’école ou dans un Fablab Stéphanois, voire aux
GAIA. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Les étudiants seront évalués par la production de maquettes « de vide » venant illustrer un ou des concepts
architecturaux auparavant étudiés dans l’atelier TPCAU. Ces maquettes pourront venir soutenir un discours de
présentation du projet TPCAU de l’étudiant, en fin de semestre. 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 3 UE 3.3.1

ATR-APV PAYSAGE ET FICTION(S)

1- La couleur sur site : atelier de pratique picturale.
(Patricia Dubien)

2- Atelier de linogravure : paysage et fiction.  (Patrick
Condouret)

ECTS : 5

Pondération : 69%

Responsable : Patrick Condouret

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 44h  Obligatoire 
 OBJECTIFS GENERAUX :
Pour amorcer et nourrir la réflexion en architecture, il faut interroger la complexité du réel, développer un esprit 
critique et construire un questionnement Cet atelier de pratiques artistiques vise à conduire les étudiants à considérer
progressivement, au travers de leurs propres expériences de projet, leur rapport au dessin, à la couleur, à la matière. 
Que ce soit en ville, au bord d’un fleuve ou le long d’un chemin, la présence de l’horizon, la lumière, la végétation, les 
voies de circulation, les collines, les implantations humaines, les traces du l’effort humain sur le sol, le bâti, etc… sont 
autant de composantes qui constituent le(s) paysage(s). 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

OUTILS, MÉTHODES     :  

Sur la continuité du semestre, la promotion est divisée en quart de groupes. Les étudiants sont répartis en 2 ateliers
distincts dont les objectifs pédagogiques se croisent, se complètent, se font écho, tout en abordant des techniques de
pratiques artistiques différentes :  d’un côté l’étude de la peinture et de la couleur  (1) et de l’autre, un atelier de
linogravure (2). Chaque quart de groupe suivra obligatoirement les deux ateliers proposés.

a - La couleur sur site : atelier de pratique picturale
Réalisation d’un livret relié (format A4) composé de toutes ces recherches sur le lieu choisi. L’étudiant.e exprimera
un parti pris en concentrant toute son attention sur l’expression du paysage par la couleur. 
b - Atelier de linogravure

Le travail de dessin est une lente élaboration qui débute sur un site paysager. A partir de documents photographiques,
de croquis effectués in situ suite à un arpentage, l’étudiant.e doit concevoir un paysage fictionnel - ou composite - à
partir de ces différents fragments. 

ORIENTATIONS DE L’ENSEIGNANT     :  
a - La couleur sur site : atelier de pratique picturale (22h TD)

A travers la déambulation, il s’agit d’explorer un lieu et sa réalité spatiale. Grâce aux techniques variées de la couleur,
l’étudiant.e réalisera un carnet mêlant photographies, nuanciers, dessins, croquis, fragments et peintures (mise en
couleurs, cadrage, durée, composition, échelle et proportions). Comment la couleur et ses mouvements (lumière,
temporalité, saison, matière) modifient et organisent notre perception et comment organiser cette perception ? Dans
cette représentation, lecture du paysage urbain, rural ou péri-urbain, il sera question de faire un choix de points de
vue qui seront mis en rapport. 

b - Atelier de linogravure (22h TD)
L’intérêt de la linogravure réside dans l’étape de gravure, car il faut faire des choix : comme on ne peut pas garder
tous  les  détails,  on  doit  conserver  que  l’essence  afin  que  le  « paysage  fictionnel »  soit  lisible  tout  en  restant
identifiable et cohérent plastiquement. C’est ce qu’on appelle « traduire » au sens d’interpréter quelque chose dans
un nouveau médium : de la photographie vers le dessin et du dessin vers l’estampe.

CADRE DE RÉFÉRENCE : David Hockney, Vincent Van Gogh, Yvan Salomone, Peter Doig, Luc Tuymans

TYPE D’ÉVALUATION : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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LICENCE Semestre 3 UE 3.3.2

HCA MOUVEMENT MODERNE

ECTS : 5

Pondération : 31%

Responsable : Marie-Agnès Gilot

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 20 h Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le Mouvement Moderne première moitié XXe : mutation des techniques, des espaces et des formes des édifices,
projets holistiques à l’échelle urbaine. Il  s’agit  de donner aux étudiants des éléments pour se construire des
repères dans l'histoire de l’architecture et de l’urbanisme moderne au cours de la période qui va de la fin du XIXe
aux années 1950.  Appropriation d’un corpus de références architecturales éclairées  par les enjeux culturels,
théoriques et pratiques de leur production.  
Le cours  présente,  à travers les filiations et positions des architectes  qui  marquent les  grands moments  de
l'architecture  moderne,  les  thématiques  suivantes :  déterminisme  technologique  (nouveaux  matériaux),
esthétique formaliste (prééminence de la forme) ; influence des plasticiens sur l’architecture ; recherche spatiale
(de la pièce à l’espace, l’« ordre ouvert »), modernité fonctionnaliste (nouveaux paradigmes forme/fonction). La
dimension holistique de l’urbanisme européen sera envisagée à travers la présentation de ses utopies et l’étude
de ses prototypes de « machine à vivre » et de « machine à circuler ». Il s’agira de souligner dans quelle mesure la
pensée théorique urbaine du XXe siècle s‘est construite à partir d’une critique sociale de la métropole du XIXe
siècle,  donnant  progressivement  à  la  question  du  logement  social  une  place  prépondérante,  laquelle  sera
mesurée à  l’aune des doctrines  et outils de la  planification urbaine :  CIAM, Charte d’Athènes,  politique des
grands ensembles édifiés sous l’égide du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme en France.
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
CADRE DE REFERENCE. Bibliographie non exhaustive complétée en cours :
FANELLI Giovanni, GARGIANI Roberto, Histoire de l’architecture moderne. Structure et revêtement, PPUR, 2008.
LUCAN Jacques, Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles, Lausanne, PPUR 2009.
LUDI Jean-Claude, Pionniers de l’architecture moderne, une anthologie, PPUR, 2002.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Architectes et mouvements étudiés (liste non exhaustive): Arts & Crafts et Art Nouveau ; L'Ecole de Chicago et
Louis  Sullivan :  libération  de  l’espace  et  de  la  façade;  Frank  Lloyd  Wright  et  l’architecture  organique ;  Otto
Wagner, Josef Hoffmann et l’habillage du mur ;  Adolf Loos, vérité des matériaux et recherches spatiales ; Peter
Behrens et  le  Werkbund ;  Auguste  Perret,  l’idée constructive et  formelle  du béton armé ;   Tony Garnier  et
l’urbanisme de la cité industrielle ; Henri Sauvage, le logement social, l’immeuble à gradins et la rue ; Gropius et
le  Bauhaus,  relation  matériau  (production  industrielle,  technique)  /  forme  (art,  esthétique) ; Marcel  Brauer,
architecture et design ; Le Corbusier : la maison Dom-ino, l’Esprit Nouveau, les 5 points : de la cellule-type à la
cité radieuse, de l’espace d’architecture à l’espace de la ville.  Mies Van der Rohe, structure et espace, mise en
œuvre de la matière ; l’apport du De Stijl, de l’abstraction plastique aux principes formels et d’usage ; Louis Kahn,
« La Pièce, la rue et le contrat humain » ; la maison, l’école, la bibliothèque et l’idéalité formelle ; Hans Scharoun
et  la  dimension  proprioceptive,  « L’espace  n’existe  que  par  l’homme  qui  le  vit » ;  Alvar  Aalto  ou  la
commensurabilité de l’architecture : « humaniser la matière » ; Bruno Taut et les cités résidentielles de Berlin,
matières, couleur et lumière, matériaux de projet ;  Guinzburg et le Narkomfin, approche anthropologique du
logement social ; Arne Jacobsen et Jörn Uzton, l’architecture danoise à travers la réinterprétation du patio.
Outils, méthodes :
Le cours croise les approches thématiques et monographiques. Les étudiants s’emparent de ces thématiques à
travers  des  exposés  sur  des  œuvres  architecturales  choisies.  Ces  exposés  sont  commentés  et  resitués  par
l’enseignant dans leur contexte sociétal et culturel ainsi que dans leur courant intellectuel.
CADRE DE REFERENCE. Bibliographie non exhaustive complétée en cours :
COLLECTIF D’AUTEURS, L’Esprit du Bauhaus, catalogue d’exposition du Musée des Arts Décoratifs, Les Arts 
décoratifs, 2016. GIEDION Siegfried, Construire en France, construire en fer, construire en béton, [1928], Paris, éd.
de la Villette,  [1ère éd. fçaise] 2000. GIEDION Siegfried, Espace, temps, architecture, Paris, 2004 (1ère édition 
française 1968, éd. or. angl. 1941. JOLY Pierre, l’Art, l’Architecture et le Mouvement moderne, Paris, Éd. de La 
Villette, coll. « Penser l’espace », 1994. KAHN Louis, Silence et lumière. Cours et conférences 1955-74, Paris, Le 
Linteau, 1996.

Type d’évaluation : exposés et partiel de 2 heures : analyse de textes et /ou de documents graphiques.
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LICENCE Semestre 3 UE 3.4.1

ANGLAIS

ECTS : 5

Pondération : 31%

Responsable : Marianita Malumbo

Enseignements associés : J Lehv, K Djlili, F 

Hache

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf niveau B2
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Améliorer les compétences de communication et de compréhension en anglais. 
 Enrichir la connaissance du vocabulaire général et spécifique à l’architecture
 Améliorer la connaissance culturelle du monde Anglophone.
 Obtention du niveau B2 en fin de licence

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
                Niveau A2 atteint

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Communicating Across Cultures (Cambridge English)
 Market Leader Upper Intermediate & advanced (Pearson) with audio
 TED Talks (ted.com)

 Language leader intermediate& advanced (Pearson) with audio
 Outils numériques, plateformes elearning, moodle

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

 L’enseignement est basé sur l’approche actionnelle.
 Etre capable d’utiliser la langue anglaise de manière claire et efficace dans des situations de la vie de tous les jours à l’écrit et

à l’oral 
 Renforcer la maitrise des structures grammaticales simples et quelques structures idiomatiques 
 Acquérir un vocabulaire professionnel dans un environnement international et une plus grande connaissance de la diversité

du monde anglophone.

Outils, méthodes : Based on Actional Approach
 Enregistrements audio et videos( Language Leader Upper-intermediate/ TED Talks)

 Prises de notes

 Exercices de renforcement en vocabulaire 

 Apprentissage de la langue en contexte

 Ecriture d’email et de courts textes à visées professionnelles

 Etudes de cas en rapport avec la formation initiale et présentations orales

 Discution, debat, tables rondes

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 En fonction de l’enseignant

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



LICENCE Semestre 3 UE 3.4.2

CHAMP VT L’ESPACE DE LA VILLE : LEARNING FROM…

ECTS : 5

Pondération : 23%

Responsable : Georges-Henry LAFFONT

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Dans ce cours sont transmis les grands principes de l’espace et du territoire. Leur compréhension invite à
placer au centre de l’analyse les jeux d’échelles, de temps et d’espace - du système-monde à la géographie des
lieux - qui déterminent les dynamiques d'évolutions des territoires.  L’acquisition d’un vocabulaire spécifique
aux sciences de l’espace, au premier chef la géographie, vise à décrire et à nommer l’espace produit par les
individus, les groupes et la société. 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE l’ENSEIGNANT
Sont  exposés  et  analysés  l’espace  (mise  en  relation  des  hommes avec  le  monde)  et  le  territoire  («  bien
commun ») à travers les représentations graphiques et l’imaginaire produit par la ville

OUTILS ET METHODES
Les  séances  alternent  les  modalités  pédagogiques  et  s’appuient  sur  des  supports  documentaires  variés
(cartographique, iconographique, textuel, photographique, cinématographique, etc.).

Supports de cours     :  
 Productions artistiques (peinture, cinéma, littérature, photographie, bande dessinée, etc.) 
 Recherches achevées ou en cours 
 Textes  théoriques  et/ou  exploratoires  relevant  de  plusieurs  disciplines  et  champs  (géographie,

philosophie, anthropologie, architecture).

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
BAUDELAIRE Ch., 2010 (1863). « Le peintre de la vie moderne », Paris : Mille et une nuits. 
CALVINO I., 1974, « Les villes invisibles », Paris, Seuil

GRACQ J., 1985, La forme d’une ville, Paris, éd. José Corti.

PEREC G., 2000 (1974),  « Espèces d’espaces », Paris : Galilée.

SANSOT P., 1997 (1971), « Poétique de la ville », 5ème tirage., Paris : A. Colin. 

Type d’évaluation : 

Un travail de synthèse par groupe portant sur les séances thématiques : « penser et représenter la ville »

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 3 UE 3.4.3 

CHAMP SHS Géographie 1 - 

Stratégies socio-spatiales  
ECTS : 5 
 

Pondération : 23% 

Responsable : Rachid KADDOUR 

Enseignements associés : Atelier TPCAU S3 

Cours magistraux : 18h Obligatoire  

 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
Les enseignements de géographie en licence proposent de décrypter et mettre en valeur les dimensions 

spatiales d’organisations socioculturelles et économiques, afin d’aider les futur·e·s architectes à appréhender les 

relations entre groupes sociaux, individus et espaces. 

Il s’agit de fournir des savoirs conceptuels et outils méthodologiques qui permettront aux étudiant·e·s d’être 

attentif·ve·s aux individus et aux groupes, aux liens sociaux et spatiaux que ceux-ci entretiennent, aux 

représentations et imaginaires qu’ils ont du monde, aux sens qu’ils donnent à leurs actions dans, sur et par 

l’espace, et par là de sensibiliser aux enjeux contemporains de l’aménagement de l’espace. 

 

Ce premier cours appréhende ces questions à des échelles larges (nations, régions, territoires urbains et ruraux).  

Il vise : 

- à amener l’étudiant·e à mesurer que l’espace habité est une production sociale. Son aménagement, en tenant 

compte des conditions géographiques, résulte d’un processus impliquant des acteurs, des représentations et des 

stratégies (l’ensemble de ces notions est défini) ; 

- à intéresser aux usages et pratiques des espaces et architectures ainsi produits. 

 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Burgel, Guy, Gondreau, Alexandre, Géographie urbaine, Paris : Hachette, 2015. - 288 p. 
Di Méo, Guy, Géographie sociale et territoires, Paris : Nathan, 1998. - 320 p.  
Laborde, Pierre, Les espaces urbains dans le monde, Paris : Colin, 2005. - 240 p.  
Tomas François, Les temporalités des villes, Saint-Étienne : PUSE, 2003. - 220 p. 
 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT·E : 
Au sein du savoir théorique classique en géographie et plus généralement en SHS, des approches efficientes 

vis-à-vis de la démarche de projet en architecture sont présentées.  

Elles sont travaillées via des analyses de cas d’études identifiés en France et dans le monde, dans des contextes 

historiques, géographiques et culturels variés.  

 

Outils, méthodes : 
Le dialogue avec les étudiant·e·s est suscité par un appel à leurs expériences et connaissances, par le recours à 
différents supports (documentaires vidéos, productions artistiques…) et, dans la mesure du possible, par des 
visites de terrain.  
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Références délivrées à chacun des cours 
 

Type d’évaluation : 

Examen final nourri d’un travail continu. 

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant·e préalablement à l’évaluation. 
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LICENCE Semestre 3 UE 3.4.4

CHAMP SHS PHILOSOPHIE 1 : LA VIE DES IMAGES.

ECTS : 5

Pondération : 23%

Responsable : Manuel Bello 

Marcano

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif général est de familiariser et sensibiliser les étudiants aux notions, textes et concepts 
fondamentaux de la philosophie pour l’architecture et de « mettre à niveau» leurs connaissances en matière 
d’esthétique, philosophie et sociologie de l’art.

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

BACHELARD, G. La poétique de l’espace, Paris : PUF, 1957. 
BERGSON, H. (1939) Matière et mémoire. Paris, PUF, 2010 
DELEUZE, G. et GUATTARI, F. Qu’est-ce que la philosophie ? Paris : Editions de Minuit, 1991  
KANT, E. (1790) Critique de la faculté de juger, Paris : Gallimard, 1985.
LABBÉ, M. (textes réunis). Philosophie de l’architecture. Formes, fonctions et significations. Paris : Vrin, 2017.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
On se propose d’initier, par l’image et l’imaginaire, aux formes et processus de création. Cela conduit

à enquêter sur les rapports existants entre les images et sur l’actualisation de ces images dans des situations
données, afin d’initier l’étudiant à l’exploration des imaginaires comme formes ordonnant le visible et les
manières d’organiser les expériences architecturales.

L’actuelle  (re)construction  du  monde  par  les  « images »  interroger  sur  l’importance,  le  statut
philosophique et la dimension de l’image et des imaginaires dans la conception architecturale, notamment
dans les processus de perception et de représentation. Le cours se développe en trois temps:

- Considérer l’image comme réalité intermédiaire entre le corps et le monde, le matériel et l’immatériel, le
projet et l’expérience. L’imagination est alors abordée comme source de mise en relation et comme activité
propre au sujet individuel et social. Elle est analysée comme la base active et vivante d’un «  éveil » du visible
et d’une réflexion sur la notion de projet.

-  Réfléchir  aux  usages  et  modalités  d’organisation  du  réel  dévolus  aux  images.  Il  s’agit  de  constater
comment, au travers d’une « galaxie d’images », nous négocions continuellement avec les milieux que nous
habitons. Au-delà d’une préoccupation sur la « production d’une œuvre », cette réflexion invite à considérer
les images et leurs dynamiques comme des manifestations de la perception en général, ainsi que de certaines
« cultures » perceptives en particulier.

- Enfin, nous allons voir comment les images matérialisent collectivement un imaginaire (« atlas »), ainsi que
la concrétisation de celui-ci en objets. Nous allons réfléchir à la manière dont cet atlas ménage des mises en
relation, des expériences du monde et des dynamiques de réalités individuelles et sociales précédant l’objet
architectural.
Outils, méthodes :
Ce travail de réflexion invite à examiner et penser l’image d’un point de vue critique au-delà d’une simple
représentation.  À travers  des  exemples  d’analyse  des  imaginaires  de  l’architecture  et  de  l’art  (cinéma,
photographie,  publicité) l’étudiant pourra développer la notion d’imaginaire comme dimension spatiale et
matérielle de la réalité et de la conception architecturale.
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

BORGES, J. L. Œuvres complètes. Paris : Gallimard, 1974
DIDI-HUBERMAN, G. (2011) Atlas ou le gai savoir inquiet. Paris : Les éditions de Minuit, 2011. 
DURAND, G. L’imagination symbolique. Paris : Quadrige, 1964.
SIMONDON, G. Imagination et invention (1965-1966). Paris : PUF, 2014. 
WUNENBURGER, J-J. L’imaginaire. Paris : PUF, 2020. 

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.1.0

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 13
Pondération :  7%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  6h Obligatoire 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       
 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.1.1

TPCAU HABITER LE MILIEU :

PAYSAGE – OBJET ET MATERIAU D’ARCHITECTURE
ECTS : 13

Pondération : 84%

Responsable : Séverin Perreaut & Jérôme Glairoux 

Enseignements associés : ATR-RA / ATR-APV / STA / VT-géographie

Cours magistraux :  24h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
A mi-parcours du cycle licence, ce semestre propose de convoquer les diverses notions et approches abordées antérieurement pour 
en dresser une première synthèse nécessaire à la fabrication du projet dans lequel les échelles macro et micro seront convoquées. Il 
s’agira de percevoir le territoire rural dans lequel le travail s’inscrit, d’en comprendre les enjeux (échelle macro) pour proposer une 
architecture identifiée au milieu, jusqu’à exprimer un principe constructif clair et une matérialité située (échelle micro)

• Approche de la complexité d’un territoire rural à travers sa constitution physique, sa réalité sociale, son histoire, ses ressources
• Compréhension et interprétation d’un programme d’habitat et de petit équipement public
• Travail sur la relation étroite entre installation dans un grand paysage, organisation des espaces, édification du projet

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
• Maîtrise impérative des outils graphiques et des codes de représentation enseignés en L1
• Compréhension des notions architecturales abordées aux semestres antérieurs
• Utilisations des notions élémentaires de construction

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
• SEMPER, Gottfried, Du style et de l’architecture : Écrits, 1834-1869, Marseille, Parenthèses, 2007
• VON MEISS, Pierre, De la forme au lieu + de la tectonique : Une introduction à l’étude de l’architecture, Troisième édition revue et 

augmentée, Lausanne, PPUR, 2014
• NORBERG-SCHULZ, Christian, Genius loci : paysage, ambiance, architecture, Bruxelles, Mardaga, 1981
• DEPLAZES, Andrea, Construire l’architecture du matériau brut à l’édifice : Un manuel, Bâle, Birkhaüser, 2008.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Ce semestre insiste sur la qualité d’une relation Projet – Milieu. Il propose d’engager une négociation entre conception d’un espace 
comme intériorité habitée qui tire parti et transforme un milieu physique.  Les regards sur l’évolution des mondes ruraux (ses 
paysages, son bâti, ses transformations…) constituent le champ de recherche et d’expérimentation du semestre.
Le point focal du semestre est le projet d’architecture. Il est la porte d’entrée pour questionner plus largement les territoires à 
travers les modes de vie, savoir-faire, matière et matérialités, ressources et problématiques du réel contemporain. Le projet 
d’architecture est convoqué comme la contradiction d’éléments hétérogènes sous l’unité et la cohérence de la forme. Penser la 
« forme » avec sens, c’est construire le processus complexe de la constitution de l’espace, chargée de significations. 

Outils, méthodes :
• Analyse architecturale axée sur le rapport théorisé par Gottfried Semper : Installer – Organiser – Édifier (travail de groupe)
• Sur un territoire inscrit dans Parc Naturel Régional et dans lequel les exercices projets s’installeront

- Arpentage du territoire, lecture de paysage, relevés architecturaux et topographiques (travail de groupe)
• Un exercice court basé sur un programme simple d’habitat (travail individuel)
• Un exercice long basé sur un programme de petit équipement public (travail individuel)
• Un exercice de développement de projet au 1/50e questionnant singulièrement principe constructif et matérialité (travail 
individuel)

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
• ZUMTHOR, Peter, Atmosphère, Bâle, Birkhauser, 2008
• VACCHINI, Livio, Capolavori, Paris, Linteau, 2006
• CARERI, Francesco, Walkescapes : la marche comme pratique esthétique, Arles, Actes sud, 2013
• BRINCKERHOFF JACKSON, John, De la nécessité des ruines et autres sujets, Paris, Linteau, 2005
• CHALAYE, Evelyne ; PERRILLAT-CHARLAZ, Pierre-Albert, Matière de paysages, Manière d’architectures, co-édition Ensase et J. P.  

Huguet Edition, 2018 

Type d’évaluation : Évaluation sur rendu et présentation.

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.1.2

ATR-RA REPRESENTATION DE L’ARCHITECTURE

ECTS : 13

Pondération : 9%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : Atelier de projet TPCAU

Cours magistraux : 6 h

Travaux dirigés : 10 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le semestre 4 initie l’étudiant à la représentation du territoire, du paysage et de son architecture.
À partir de situations paysagères choisies, l’étudiant apprendra à regarder, voir, lire et représenter un paysage et son architecture. La 
restitution de ces observations se fera par le dessin d’observation à main levée et le relevé. 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
Cet exercice impose un travail d’imagination pour reconstruire la figure dans un tout cohérent. 
La maîtrise de l’outil informatique (2D) est également nécessaire.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- FRAMPTON (Kenneth), Towards a critical regionalism, six points of an architecture os résistance in The Anti-aesthetic : Essays on 
postmodern culture, Bay Press, 1983
- MONSAINGEON (Guillaume), Mappamundi, art et cartographie, Marseille, Éditions Parenthèses, 2013
- Collectif, Les Carnets du paysage n° 24 - Du Dessin, Arles, Éditions Actes Sud, coédition Ecole nationale supérieure du Paysage, 
Versailles, mai 2013
- RECLUS (Élisée), Histoire d’une Montagne, Introduction de Joël Cornuault Lausanne, Éditions Infolio, Collection Archigraphy Poche, 
2011
- SCHLORHAUFER (Bettina), Cul zuffel e l’aura dado Gion A. Caminada, Luzern, Quart Verlag, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Le double objectif est de présenter aux étudiants les techniques de figuration de l’objet construit et d’ouvrir leur regard sur 
l’importance de la culture matérielle dans la pratique de l’architecture. 
Il s’agit à la fois de porter un regard et d’affronter la construction sur l’architecture « vernaculaire », le patrimoine « rural » à travers 
l’expérience physique du relevé et celle, abstraite, du redessin.
L’exercice de réduction d’échelle d’un objet, conçu originellement directement à l’échelle 1, oblige l’étudiant à opérer une série de 
choix et à développer une économie de la représentation. 

Outils, méthodes : 
Cours magistraux :
- L’architecture sans architectes 
- Apprendre du vernaculaire
La production consistera dans le travail de relevé et de représentation d’un bâtiment qui s’inscrive dans une condition « vernaculaire »,
à la campagne, en ville, rural ou urbain, alpin ou en plaine.
Fabrication d’un journal de bord

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- RUDOFSKY (Bernard), Architecture without architects, New-York, MoMA Press Release, 1964
- LEOPOLD (Aldo), Almanach d’un comté des sables, préface LE CLEZIO (Jean-Marie), Paris, Éditions Flammarion, 2017
- MARCHAIS (Dominique) Nul homme n’est une île, 96 mn, 2017
- CHALAYE (Evelyne), PERRILLAT(Pierre-Albert), Matière de payasage – Manière d’architecture, Éditions Jean-Pierre Huguet, 2018
- GHIRRI (Luigi), Cartes et Territoires, catalogue de l’exposition, sous la direction de James Lingwood, coédition Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia, Madrid / Jeu de Paume, Paris / Museum Folkwang, Essen
- CHEROUX (Clément) sous la direction de,  Walker Evans, Éditions du Centre Pompidou, 2017

Type d’évaluation :

Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.2.1

STA.CIMA DECOUVERTE DU SECOND ŒUVRE

ECTS : 7

Pondération : 23%

Responsable : Robert Jarousse

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 20h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiants des bases de connaissance sur le second œuvre ainsi qu’une 
capacité à chercher et comprendre des détails structurels.

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

- Capacité à trouver des informations viables,
- Capacité à connaitre les acteurs et sur les différents phasages d’une opération
- Capacité à trouver, s’approprier et développer des détails constructifs.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :
QUIROT Bernard. Simplifions. Cosa mentale, 2019

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Connaissance générale d’une opération : notions sur le déroulement chronologique d’une opération,
structures des équipes intervenantes (Maître d’ouvrage, Maître d’Œuvre, BET, bureau de contrôle,
entreprises), point sur le référentiel sommaire (DTU/ Avis Technique).

Objectif : être capable de comprendre qui sont les acteurs, savoir trouver des informations fiables 
(bon usage d’internet).

2. Analyse : notions sur la construction d’un immeuble, sur la planification des taches.

Objectif : être capable de comprendre comment se déroule une opération.

3. Détails constructifs : notions sur le second œuvre et les détails de réalisation sur les différents types
de couvertures (structure, isolation, tuiles, feuille métallique, étanchéité...).

Objectif : être capable en ayant choisi une solution, de trouver des détails, de les comprendre, de se 
les approprier.

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : contrôle continu et partiel.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.2.2

STA DECOUVERTE DE LA THERMIQUE

ECTS : 7

Pondération : 17%

Responsable : Jean-Pierre Schwarz

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 14 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiants des bases de connaissance sur la thermique du bâtiment.

  
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :
QUIROT Bernard. Simplifions. Cosa mentale, 2019

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. La ventilation  :  notions de confort,  santé et entretien. Définition des notions de condensation et
d’humidité, utilisation de fichiers Excel simple. Aspect réglementaire, notions d’aéraulique, notion de
perte  de  charge,  capacité  à  réaliser  des  premiers  dimensionnement  simples  (idée :  définir  des
sections possibles de gaines techniques). Les différents systèmes de ventilation : naturel, mécanique,
VMC, ventilation de confort, climatisation.

2. Thermique du bâtiment et performance énergétique : notions de développement durable, notion de
confort  thermique,  notion  de  thermique  du  bâtiment  (rayonnement,  conduction,  convection,
conductivité  thermique,  résistance  thermique,  transmission  surfacique,  condensation,  ponts
thermiques).  Point  réglementaire,  vues  sur  différentes  solutions  thermiques  (avantages,
inconvénients, couts…). 

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours
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LICENCE Semestre 4 UE 4.2.3

STA-CIMA NOTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ECTS : 7

Pondération : 7%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 6 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Comprendre la notion de développement durable pour la planète dans toutes ses dimensions (écologique, 
économique, sociale, et politique), appréhender sa déclinaison dans le secteur de l'aménagement, de 
l'urbanisme et de la construction, puis se concentrer sur le rôle de l'architecte dans cette évolution majeure. 
Sur ce dernier chapitre on abordera, entre autres, les questions de confort thermique (été, hiver), de confort 
lumineux, de matériaux biosourcés, d'analyse de cycle de vie, d'énergie grise,... 

  
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
QUIROT Bernard. Simplifions. Cosa mentale, 2019

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Cours magistraux, puis travaux dirigés sur logiciels (simulation thermique dynamique, analyse de cycle de vie,
simulation confort lumineux), et exposés par groupes d'étudiants

Outils, méthodes :

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.2.4

STA.CIMA MINI-PROJET STRUCTURE

ECTS : 7

Pondération : 23%

Responsable : Matthieu Blanc

Enseignements associés : atelier TPCAU

Travaux dirigés :    20 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

En lien avec le cours magistral,  les travaux dirigés sont destinés à mettre en pratique et expérimenter les
connaissances théoriques enseignées afin de permettre aux étudiants de se les approprier. Le but est que les
étudiants soient capables de déterminer l’implantation des porteurs, les épaisseurs de structure et de choisir
les systèmes constructifs les mieux adaptés à chacune des parties de leurs projets et ce pour les différents
systèmes constructifs courants : béton armé, charpente bois, charpente métallique.

- Capacité à définir, comprendre et dessiner la structure d’un bâtiment (planchers hauts).
- Acquérir une méthode de conception standard
- Mettre en pratique les connaissances enseignées dans le cadre des cours magistraux 
- Capacité à fournir des sections de matériaux « crédibles » sur un projet donné,
- Etre capable, sur la base de plans, de donner une dimension à un élément donné (plancher,

poutre, poteau) par calcul ou lecture d’abaque.

 Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :
Collectif d’auteurs. Ecrits d’ingénieurs. Linteaux, 1997
NERVI Pier-Luigi. Savoir construire. Linteaux, 1997
SIMONNET Cyrille. Robert Maillart et la pensée constructive. Infolio, 2013

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

L’objet du module est de proposer, sous la forme de travaux dirigés, d’inverser les rôles et de mettre l’étudiant
dans la peau du concepteur en charge de la définition de la structure d’un projet architectural préalablement
défini.

A partir d’un bâtiment réel et des documents de définition (plan DCE sans trame et sans porteurs, façades,
plans fluides, etc.),  il  sera demandé aux étudiants de concevoir, dessiner, prédimensionner et implanter la
structure porteuse en tenant compte des sujétions relatives à l’isolation thermique et l’étanchéité.

Le projet étudié sera identique pour tous les étudiants, ce sera un bâtiment existant, choisi pour permettre
aux étudiants d’apprendre à dessiner une structure en béton armé ou en charpente.

La correction se fera en séance au fur et à mesure de l’avancement des élèves, sur la base d’une conception 
pas à pas par essais, erreurs et mise au point.

Outils, méthodes :
               Travaux dirigés (4 groupes x 16h)

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Rendu final, plans structure (carnet format A3 paysage)
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LICENCE Semestre 4 UE 4.2.5

STA.OMI MODELISER UNE MAQUETTE NUMERIQUE
& PRODUIRE DES LIVRABLES – REVIT I

ECTS : 7

Pondération : 23%

Responsable : Intervenant

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 4h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif de ce cours est le passage du dessin technique 2D à la modélisation d’une maquette numérique afin d’en déduire des plans,
coupes, élévations et vues 3D d’un projet.
Les compétences visées sont :
- Appréhender un nouvel outil et une nouvelle méthode de travail
- Concevoir un projet directement en 3D
- Savoir extraire les vues d’une maquette 3D les vues nécessaires à la compréhension et à la réalisation d’un projet
- Être capable de gérer le graphisme, la mise en page et l’impression dans un seul outil

  
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
Connaissances basiques dans le maniement des fichiers et répertoires informatiques. Connaissance des règles de dessin technique.
Savoir interpréter un plan.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Pierre NAVARRA & Julie GUEZO – Revit pour les architectes – éditions Eyrolles
- Maxence DELANNOY – Revit 2020, Conception de bâtiments - ENI

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en distanciel, et travaux
dirigés. Durant ces cours, les étudiants apprendront les fonctions :

- De navigation et d’organisation d’une maquette numérique

- De création de nouvelles vues (plans, coupes, façades, 3D, …)

- De dessin des familles d’objets qui composeront la maquette numérique

- D’annotation des vues

- D’impression et d’exportation d’un projet

Outils, méthodes : L’apprentissage de la modélisation d’une maquette numérique se fera à travers le logiciel Revit. Le point important
de ce cours est l’apprentissage de la méthodologie de construction d’une maquette numérique («  je dessine comme je construis ») et
sa structuration. Cette méthode pourra être appliquée par les étudiants à d’autres outils de modélisation de maquettes numériques.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : Contrôle continu à travers le rendu en trois étapes d’une modélisation de projet. Lors de chaque rendu, les 
étudiants devront fournir des impressions des plans du projet au format PDF ainsi que la maquette numérique dans le format natif du
logiciel.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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Cycle Semestre 3 UE 4.2.6

STA OMI FABRIQUER PAR LE PLEIN
ECTS : 7

Pondération : 7%

Responsable : Jules GAILLARD

Enseignements associés : 

Travaux dirigés :6h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Apprentissage des outils de pilotage de machines à commande numérique afin d’expérimenter la
forme par le plein , le remplissage  matière  

Dessin  vectoriel  2D (Autocad),  modélisation 2D/3D paramétrique (Fusion  360),  paramétrage  des
outils à commande numérique (imprimante 3D choix des matériaux et analyse de leurs contraintes,
production d’un modèle physique à échelle réduite, ou d’échantillon d’assemblage à échelle 1:1. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

https://www.youtube.com/user/AdobeFrance/videos 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Cours magistraux en classe inversé, puis pratique sous la forme de groupes en Travaux dirigés

Outils, méthodes :

L’initiation prends place en salle informatique à l’école en présentiel, afin de présenter le logiciel et de
répondre aux questions des étudiants.  

L’invitation  d’intervenants  extérieurs  possédant  des  connaissances  spécifiques  serait  un  plus
(maquettiste, menuisier, ébéniste, Fabmanager en lien avec la cité du Design…) afin de compléter
l’exercice et d’encadrer correctement els étudiants. 

La mise en pratique pourrait avoir lieu à l’atelier maquette de l’école ou dans un Fablab Stéphanois,
voire aux GAIA. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation :

Les étudiants seront évalués par la production de maquettes « de vide » venant illustrer un ou des
concepts  architecturaux  auparavant  étudiés  dans l’atelier  TPCAU.  Ces maquettes  pourront  venir
soutenir un discours de présentation du projet TPCAU de l’étudiant, en fin de semestre. 
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LICENCE Semestre 4 UE 4.3.1

ATR-APV ART MODERNE ET CONTEMPORAIN : 
TRAVERSEES DU XX SIECLE

ECTS : 5

Pondération : 25%

Responsable : Rémy JACQUIER

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Ce cours permettra d’acquérir des connaissances et références en art moderne et contemporain afin de 
permettre aux étudiants de comprendre les enjeux que de tels bouleversement ont apportés dans notre 
perception et nos représentations du monde. Il mettra en premier lieu l’accent sur deux pratiques, celle du 
collage et celle du montage présentes tout au long du XX° siècle, communes aux différents mouvements 
artistiques qu’ils soient picturaux, sculpturaux, musicaux, littéraires, architecturaux… Il permettra ainsi à 
l’étudiant d’établir des liens et de comprendre les relations possibles entre les champs artistiques afin de 
l’aider à se construire une base de réflexion et de connaissances pouvant l’accompagner dans la constitution 
d’une culture élargie du projet.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Le non-fini, le fragmentaire, « l’inquiétude sur les conditions d’apparition du sens »1, l’autonomie de l’artiste, 
de l’œuvre et du spectateur doublée d’un décloisonnement entre les différents champs artistiques sont 
autant de notions apportées par la modernité au cours du XIX° siècle. Celles-ci, confortées par l’apparition de 
nouveaux outils, ont profondément impacté les pratiques et théories artistiques dans leur ensemble tout au 
long du XX° siècle que ce soit du côté de la production des œuvres comme de leur réception.
Dans un second temps, en lien direct avec ce qui est abordé au sein de l’atelier d’architecture, nous verrons 
comment les pratiques du collage et du montage ont également été intégrées et travaillées dans les 
représentations et constitutions d’espaces se rapportant à la notion de paysage.

1 – Christian PRIGENT. À quoi bon encore des poètes ? Editions P.O.L 1994

Outils, méthodes :
Outre les apports théoriques sous forme de cours, des moments d’analyse d’images seront menés afin que 
l’étudiant puisse exercer son regard sur différentes œuvres et puisse en verbaliser l’expérience. Une revue de 
presse et une visite au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne pourront également être 
envisagées afin d’engager l’étudiant vers une discipline de la curiosité nécessaire à l’élaboration d’une pensée 
complexe propre au projet d’architecture.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
• Jean-Yves BOSSEUR : Le collage d’un art à l’autre. Editions Minerve. 2010.
• Collectif sous la direction de Sylvie COËLLER : Le montage dans les arts aux XX° et XXI° siècles. Publications de
l’Université de Provence. 2008.
• Denys RIOUT ; Qu’est-ce que l’art moderne ? Editions Gallimard folio essais n°371. 2008.

• Jean-Philippe ANTOINE :  La traversée du XX° siècle – Joseph Beuys, l’image et le souvenir. Editions Mamco.
2011.

Type d’évaluation :

- Contrôle continu, Analyses d’œuvres, Exposés

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignante préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestres 4 UE 4.3.2 

ATR-APV GESTES ET FORMES 

ECTS : 5 
 

Pondération : 42% 

Responsables :  Patrick Condouret – Rémy Jacquier 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 1 h 

Travaux dirigés : 26 h 

Obligatoire  

 OBJECTIFS GENERAUX : 
Sur deux années consécutives, les promotions sont divisées en deux groupes ; pendant que l’un est aux Grands Ateliers Innovation 
Architecture, l’autre travaille à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne, inversement l’année suivant. Pour ces workshops, il 
s’agit de trouver dans l’expérimentation empirique une manière de faire apparaître, puis d’interroger ce qui a été fait, pour amener 
l’étudiant.e à chercher, à quitter l’endroit connu, à se découvrir en train de découvrir, à s’inventer en train d’inventer. Convoquer l’envie 
d’expérimenter, le plaisir de voir apparaître, de faire à l’échelle 1. A partir de matériaux donnés et d’un travail in situ, nous conduisons les 
étudiant.e.s à s’interroger sur les liens plastique, constructif et corporel, sur les possibilités performatives qui existent par rapport à la 
réalité, à travers l’expérimentation et la manipulation concrète de la matière et de l’espace.  
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1 
CADRE DE REFERENCE : Pratiques artistiques contemporaines : 
Pour les GAIA : Tadashi Kawamata, Arne Quinze, Enrique Oliveira, Bob Verschuren, les frères Chapuisat, Rainer Gross, Andy Goldsworthy. 
Jessica Stockholder, Katharina Grosse… 
Pour l’ESADSE : Pablo Picasso, Oskar Schlemmer, David Hockney, John Cage, Harry Partch, Robert Morris, Trisha Brown, Bob Wilson, Franz 
Erhard Walter, Franz West, William Kentridge…  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 

Le corps est une mesure pour habiter l’espace. Ces enseignements sont conçus dans une volonté pédagogique d’ouverture vers l’invention 
dans le but de passer d’un état de « consommateur » à celui de « producteur » d’espaces. 
Outils, méthodes : deux pédagogies sur deux sites différents : GAIA et ESADSE 
Chaque workshop (7h x 3 jours), est précédé et suivi d’une intervention : présentation, cadre de références, recherche (3h). La production 
d’une affiche au format A1 permet de transcrire et de restituer les rapports complexes entre conception, matérialité, espace, et corps. (3h) 
Un retour critique avec chaque groupe afin d’expliciter l’évaluation globale du travail effectué. (1h). 
Groupe GAIA : 
L’autonomie dans le travail d’expérimentation se fait en progressivité. La relation art/architecture trouve des « possibles » dans l’association de matériaux 
propres à la construction mais les règles de leur utilisation sont ici détournées, contrariées. L’enjeu est de créer une volumétrie structurée délimitant 
intérieur et extérieur, formant des passages, des circulations, des parcours ou bien un emplacement intime pour un corps. Une architecture du mouvement 
qui s’articule sur un déroulement espace/temps, faite de séquences variées. Ces séquences, sont ensuite nommées, définies et qualifiées par les 
étudiant.e.s pour rendre intelligible les gestes constructifs et les formes obtenues. Un vocabulaire précis illustre alors les gestes constructifs et un langage 
plastique. La relation in situ se crée et se situe dans un rapport à l’échelle du corps et devient le support d’un processus analytique ouvert sur la créativité 
appliquée à l’espace ainsi organisé par une construction. Mise en œuvre : fabrication d’une installation dans l’espace, soit la construction d’une structure 
en assemblant les tasseaux avec des colliers Colson. Cet exercice dans un temps donné, va de la conception à la réalisation, sous forme d’une réalisation 
collective, intuitive et empirique, mais aussi sculpturale et paysagère. L’apport de surfaces de couleur, sous la forme de bâches découpées puis fixées sur 
les tasseaux, permet de « jouer » avec les rapports plein-vide, ouvert-fermé, dedans-dehors, lumière-couleur, rigide-souple, etc… Matériaux : tasseaux de 
bois, pinces coupantes, colliers COLSON, tissu de couleurs, systèmes d’attaches. 
Groupe ESADSE : L’autonomie dans le travail d’expérimentation se fait en progressivité sur trois journées. Faire de l’architecture c’est peut-être arriver à 
qualifier un lieu à partir duquel quelque chose peut advenir. C’est peut-être aussi faire advenir quelque chose pour qu’un lieu puisse être qualifié.   Ainsi, 
en prenant en compte les caractéristiques architecturales et spatiales des salles de l’ESADSE, chaque groupe d’étudiant.e.s devra arriver à faire advenir ce 
« quelque chose » en faisant preuve d’inventivité, d’expérimentations multiples et variées, d’ouverture et de mobilité d’esprit pour aboutir en fin de 
workshop vers une proposition de performance multidirectionnelle. Il sera donc question d’espace, de son et de musique, de chorégraphie, de volume, de 
costume, de texte, de jeu. L’important étant d’arriver à trouver la juste combinaison des éléments et de construire leur mise en relation pour, qu’in fine, 
l’espace puisse être mieux perçu ou perçu différemment. Si la donnée performative sera centrale, celle-ci devra également passer par la réalisation de 
formes concrètes à l’échelle du corps dans ses possibles relations à l’espace.  On pourra ici penser au fameux « bal des architectes » organisé aux Beaux-
Arts de New-York en 1931, aux spectacles du Bauhaus mis en scènes par Oskar Schlemmer, aux costumes et décors de Pablo Picasso pour les ballets russes 
(Parade) jusqu’aux dernières créations de William Kentridge.  L’enjeu étant aussi, avec les moyens du bord (matériaux de récupération, outillage minimum) 
et dans un temps très court, d’arriver à travailler du collectif c’est-à-dire à penser ensemble, à construire ensemble, à jouer ensemble dans, à partir, pour 
un seul et même lieu pour en permettre un renouvellement de perception. 

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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LICENCE Semestre 4 UE 4.3.3 

HCA HISTOIRE-S- DE L’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 

ECTS : 5 
 

Pondération : 33% 

Responsable : Marie-Agnès Gilot 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 20 h Obligatoire 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
Acquérir des repères sur l’évolution de l’architecture française et internationale de 1965 à nos jours en tenant 
compte des transformations de la société, de l’évolution de la commande, des changements de paradigmes 
culturels et/ou théoriques. A partir de deux orientations de l’après-CIAM, identifiées comme contemporaines, 
une ville – plutôt européenne - d’espaces publics et de monuments et celle - plutôt asiatique - de flux et de 
signes, il s’agira – en convoquant les essais théoriques - de saisir la critique d’un modèle culturel dominé par le 
paradigme de croissance et la généralisation de l’urbain puis de confronter les étudiants aux évolutions urbaines, 
entre théories des permanences et des impermanences, entre décroissance et politiques de régénération : 
architecture et ville, projet urbain, palimpseste, scénarios des utopies urbaines, « ville-archipel », « ville 
générique »…, réhabilitation des grands ensembles, participation citoyenne, enjeux patrimoniaux et 
environnementaux. Deux thèmes importants : l’interprétation du vernaculaire par les architectes et le 
régionalisme critique sont analysés et approfondis à travers les textes, les questions d’inscription dans le site, de 
rapport au paysage et de mise en œuvre de la matière. 
Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1 
CADRE DE REFERENCE. Bibliographie non exhaustive complétée en cours : 
MAROT Sébastien, L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Editions de la Villette, 2010. 
Koolhaas Rem, Ungers Mattias, La ville dans la ville Berlin : un archipel vert, 1977, Lars Muller Publishers, 2013.  
NORBERG-SCHULZ Christian, L'art du lieu : architecture et paysage, permanence et mutations, Le Moniteur, 1997. 
ROSSI Aldo, L’architecture de la ville, 1ère édition 1966, Infolio, 2001.  
VENTURI Robert, SCOTT-BROWN Denise, l’enseignement de Las Vegas, 1ère édition 1971, Mardaga, 2008.  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
Les thèmes suivants sont abordés : La postmodernité, un nouveau paradigme, un concept plurivoque. Fin des 
grands paradigmes unifiants, relativisme culturel. La critique du mouvement moderne (Reyner Banham) ou la 
formulation conceptuelle du postmodernisme architectural (C. Jenks, R. Venturi, D. Scott-Brown) ; la remise en 
cause des utopies modernes (contre-utopies Archizoom, Archigram, Superstudio) ; Team X ou le refus de l’utopie 
urbaine ;  L’architecture néerlandaise ou l’articulation de la structure, du lieu et de l’usage (Van Eyck, Bakema, 
Hertzberger) ; Déconstructivisme (F. Gehry, P.Eisenman, D. Liebeskind Coop-Himmelblau). Une nouvelle lecture 
des questions urbaines, entre décroissance urbaine et politiques de régénération, la critique d’un modèle 
culturel dominé par le paradigme de croissance : O. M. Ungers et Koolhaas, Berlin un archipel vert, 1977 ; Rem 
Koolhaas (New-York Délire, Junkspace), L’histoire comme matériau de projet : le débat architectural en Italie (la 
Tendenza, Aldo Rossi et Vittorio Gregotti ; Carlo Scarpa) ; Colin Rowe et la sédimentation progressive ; Françoise 
Choay et la ville historique et les risques du patrimoine ; Bernard Huet : l’architecture de la ville. Le lieu et le 
milieu : l’interprétation du vernaculaire par les architectes ; le Régionalisme critique (école de Porto, école du 
Tessin, Dimitri Pikionis, Barragan, Utzon, Neutra …). Biomimétisme, expression constructive et/ou ornementale 
(Nouvel, Herzog & De Meuron, Toyo Ito, Caruso et St-John, Mecanoo, Ricciotti, Koolhaas, Whang Shu…). 
Outils, méthodes : 
Le cours croise les approches thématiques et monographiques. Les étudiants s’emparent de ces thématiques à 
travers des exposés sur des ouvrages théoriques ou des œuvres architecturales choisies. Ces exposés sont 
commentés et resitués par l’enseignant dans leur contexte sociétal et culturel ainsi que dans leur courant 
intellectuel. 
CADRE DE REFERENCE. Bibliographie non exhaustive complétée en cours : 
CHOAY Françoise, Pour une anthropologie de l’espace, Seuil, 2006.  
GERMANN Georg, SCHNELL Dieter, Conserver ou démolir ? Le patrimoine bâti à l’aune de l’éthique, Infolio, 2014. 
KOOLHAAS  Rem, Junkspace. Repenser radicalement l'espace urbain, [2006] trad. fr., Payot, 2011.  
MAZZONI Cristiana, La Tendenza, Une avant-garde architecturale italienne, 1950-1980, Parenthèses, 2013.  
MONGIN Olivier, La condition urbaine. La ville à l’heure de la mondialisation, Seuil, coll. Points essais, 2005. 

Type d’évaluation : Exposés de groupes : analyse de textes fondateurs et /ou de projets architecturaux et 
situations urbaines contemporaines. Dossier maison sur la base de notions mobilisées en cours et de documents 
graphiques. 

 
 

http://www.amazon.fr/Junkspace-Repenser-radicalement-lespace-urbain/dp/2228906204/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1362949251&sr=1-1
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LICENCE Semestre 4 UE 4.4.1

ANGLAIS

ECTS : 5

Pondération : 41%

Responsable : Marianita Malumbo

Enseignements associés : J Lehv, K Djlili, F 

Hache

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf niveau B2
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Améliorer les compétences de communication et de compréhension en anglais. 
 Enrichir la connaissance du vocabulaire général et spécifique à l’architecture
 Améliorer la connaissance culturelle du monde Anglophone
 Obtention du niveau B2 en fin de licence

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
     Niveau A2 +

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Communicating Across Cultures (Cambridge English)
 Market Leader Upper Intermediate & advanced (Pearson) with audio
 TED Talks (ted.com)

 Language leader intermediate& advanced (Pearson) with audio
 Outils numériques, plateformes elearning, moodle

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

 L’enseignement est basé sur l’approche actionnelle.
 Etre capable d’utiliser la langue anglaise de manière claire et efficace dans des situations de la vie de tous les jours à l’écrit et

à l’oral 
 Renforcer la maitrise des structures grammaticales simples et quelques structures idiomatiques 
 Acquérir un vocabulaire professionnel dans un environnement international et une plus grande connaissance de la diversité

du monde anglophone.

Outils, méthodes : Based on Actional Approach
 Enregistrements audio et videos( Language Leader Upper-intermediate/ TED Talks)

 Prises de notes

 Exercices de renforcement en vocabulaire 

 Apprentissage de la langue en contexte

 Ecriture d’email et de courts textes à visées professionnelles

 Etudes de cas en rapport avec la formation initiale et présentations orales

 Discussion, débat, tables rondes

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 En fonction de l’enseignant

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 4 UE 4.4.2

VT FAIRE MILIEU & FAIRE PROJET : RESSOURCES-TERRITOIRE-PAYSAGE

ECTS : 5 

Pondération : 28% 

Responsable : Georges-Henry LAFFONT 

Enseignements associés : TPCAU / ATR-RA / ATR-APV 

Cours magistraux & Travaux dirigés (articulés avec l’atelier de projet) : 16h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Notre situation globale invite à repenser en profondeur nos modes de construction, de transformation et d’habitation des milieux qui
nous abritent et où nous habitons. Ces relations homme/milieu, à refonder, s’expriment peu ou prou de la même manière sur tous les
territoires, notament ruraux : une qualité environnementale et paysagère des espaces habités ; l’ancrage de leurs aménagements en
respect  des  traditions  culturelles  et  régimes  locaux  de  savoirs ;  la  participation  des  habitants  et  des  acteurs  locaux  à  leurs
compositions. 

Si toute l’attention porte sur le territoire, sur celles et ceux qui l’habitent et qui le font advenir, à ménager et à prendre soin des lieux
et liens qui tissent entre eux, il  ne s’agit plus de développer une approche chirurgicale ou pharmacologique, de  «  réparer ».  Au
contraire,  il  s’agit  « d’entretenir »  au  quotidien un territoire et  ce qui  le  maille  en mettant à jour  puis en synergie  ses énergies
capillaires.

Le projet devient ainsi un moteur, un espace, un temps pour construire des stratégies locales d’action. La compréhension et l’action
sur  le  territoire  ne  peuvent  plus  se  concevoir  de  manières  linéaires  et  « en  cascade ».  Les  matériaux  du  projet  deviennent  la
connaissance  la  plus  fine  des  territoires  dans  toutes  leurs  dimensions  (histoire,  géographie,  appropriation,  changement,  modes
d’habiter, représentations, etc.)

Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1
 Suivre l’atelier S.4 « Habiter le milieu »
 Maîtrise impérative des outils graphiques et des codes de représentation enseignés en L1
 Compréhension des notions des humanités abordées aux semestres antérieurs

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE l’ENSEIGNANT

En mobilisant autant l’atelier S.4 que des situations rencontrées à travers les travaux du réseau Espace Rural, Projet Spatial, il s’agira
d’apporter les fondements théoriques et méthodologiques pour appréhender, mobiliser dans le projet les ressources présentes sur un
territoire :

 Matérielles, qu’elles soient endogènes (infrastructures existantes, réseaux d’acteurs...) ou exogènes (soutiens publics) ; 
 Communautaires, ressources encore souvent mésestimées et négligées dans les politiques publiques (tissu associatif, réseaux

d’entraide formel et/ou informel, prise d’initiative habitante, etc.)
 Écologiques, qui ne sont pas le fruit de l’action humaine mais qui la conditionnent tout en subissant les effets néfastes de celle-ci

(eau, air, terre, espaces « naturels », gisements énergétiques renouvelables, etc.) ; 
 Vernaculaires,  nées  des  usages  locaux  et  pratiques  communautaires  (héritages  patrimoniaux  et  paysagers,  savoir-faire

architecturaux ou encore agricoles, etc.).

OUTILS ET METHODES
Dans ce module, un soin sera apporter à initier les étudiant.e.s à :

 L’abandon de la mobilisation de modèles établis et la revalorisation de l’art de s’adapter aux situations locales
 L’affirmation de la question politique et du positionnement éthique par rapport à toute décision de transformation
 L’invention de dispositifs capables de créer des résonances, d’articuler des échelles problématiques et spatio-temporelles par des

interrelations et des équilibres dynamiques mettant en jeu des modalités de gouvernance et de reconfigurations.
 L’appréhension du projet comme question et recherche : conditions de production de connaissances ; conditions de réflexivité,

problématique en puissance ; comme hypothèse : conditions de possibilités de débat entre les parties prenante ; comme morale
provisoire et révolution permanente : conditions de réalisation et de réversibilité 

CADRE  DE  REFERENCE  (bibliographie) :  distribuée  en  début  de  semestre  et  adaptée  aux  situations  et  thématiques  qui  seront
privilégiées chaque semestre

Type d’évaluation : Évaluation en groupe et/ou individuelle, contrôle continu et rendus
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LICENCE Semestre 4 UE 4.4.3

SHS ANTHROPOLOGIE DES TECHNIQUES ET DES MATERIAUX

ECTS : 5

Pondération : 31%

Responsable : Luc Pecquet

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX 
Cet enseignement invite à réfléchir sur les faits matériels des sociétés, entendus comme faits anthropologiques, et dans
leur  profondeur  historique.  À  partir  de  la  seconde  moitié  du  XIXe siècle,  les  productions  matérielles  deviennent
progressivement  la  référence  dont  usent  les  sociétés  occidentales  pour  établir  une  histoire  de  l’humanité,  laquelle
s’accompagne de classements hiérarchiques des sociétés et de leurs modèles d’organisation qui restent d’actualité. Du
point de vue anthropologique, les productions matérielles sont culturelles, sociétales. Elles relèvent de choix individuels et
de société, auxquels participent des intuitions, des émotions, des croyances, des imaginaires, des rites, des idéologies. En
ce sens, les productions matérielles, les techniques et matériaux qu’elles mobilisent et qui les sous-tendent, ne peuvent
être tenues pour neutres et/ou strictement rationnelles. De quels investissements symboliques matières et matériaux font-
ils l’objet de la part du concepteur ou de l’artisan, des usagers, des commanditaires, voire de la société considérée  ?
Comment les percevoir, comment les analyser ? Orientée vers l’architecture, cette initiation à la réflexion anthropologique
sur les faits matériels des sociétés, large, vise à l’acquisition d’une distance critique sur la production architecturale, prise
globalement mais aussi par rapport aux choix des techniques et des matériaux mis en œuvre pour bâtir quelle que soient
l’échelle du projet convoqué et l’époque considérée.

 Pré-requis (compétences nécessaires) : Avoir validé la L1

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Cet enseignement qui invite à considérer les techniques et les matériaux de l’architecture du point de vue de leurs enjeux
sociaux et sociétaux prend pour assise l’idée que le métier d’architecte qu’exercera l’étudiant.e l’obligera ou l’amènera à
faire des choix dans ce domaine. Aussi savoir interroger, analyser, être en mesure d’appréhender les logiques sociales et
sociétales à l’œuvre dans ces choix importe-t-il.  Conjointement,  et ce pourrait  être plus radical  à l’avenir,  les enjeux
environnementaux et/ou climatiques imposent aujourd’hui de repenser les techniques et matériaux de l’architecture, eu
égard par exemple à la part d’émission de CO2 la concernant : donner quelques outils pour aborder ces questions participe
de ces perspectives. Plus largement, l’insistance avec laquelle notre société (le monde occidental, «  la science ») expurge
les  faits  techniques  et  matériels  de  tout  irrationnel  invite  à  appréhender  ce  constat  sous  l’angle  du  parti pris,  de
l’idéologie, ou bien encore comme relevant d’une croyance. Dans cette hypothèse, ne le serait-elle pas tout autant que
l’attitude entretenue en d’autres sociétés d’associer, par exemple, les forces à l’œuvre dans les matériaux à des puissances
invisibles qu’il importe de ménager ? 

Outils, méthodes :

Cours  magistral  prenant  appui  sur  des  textes ;  parfois  des  documents  filmiques.  Le  cours  ouvre  sur  ce  que sont  les
matières, les techniques et les matériaux, sur les traitements dont ils font l’objet ou les questions qu’ils soulèvent, dans
deux disciplines des sciences humaines : l’archéologie et l’ethnologie. À quoi, en définitive, les techniques et matériaux
ont-ils  donné lieu dans ces disciplines ;  à  quoi sont-ils  rattachés, quelles places y tiennent-ils ? Pour appréhender ces
questions sont abordés l’évolutionnisme, le diffusionnisme et le fonctionnalisme notamment, courants de pensées où
s’élabore progressivement la place de premier ordre qu’occupent les productions humaines dans la lecture que nous
avons, aujourd’hui, de l’humanité et de son histoire. Vient ensuite la question des objets (de musée, de société…) avec, du
côté de la sémiologie, les travaux Barthes et de Baudrillard. Les séances suivantes sont consacrées à différents matériaux
de construction, notamment la terre et la pierre.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Références bibliographiques délivrées à chacun des cours.
Ouvrage de base : Leroi-Gourhan André, Évolution et techniques, Vol. 1 : L’Homme et la matière, Vol. 2 : Milieu et 
techniques, Paris, Albin Michel, « Sciences d’aujourd’hui », 1943-1945.

Type d’évaluation : Contrôle continu et examen final.
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LICENCE Semestre 5 

 

UE 5.1.0 

TPCAU Du projet architectural : Théories et Histoires 

ECTS : 12 

Pondération :  8% 

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT 

Enseignements associés :  atelier TPCAU 

Cours magistraux :  6h Obligatoire  

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait). »  

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I 

                                                                                        
 

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs choisis, 

des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les manières de faire : 

Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines.  

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques 

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très large 

de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui, les convergences et les différences, sans illusion au d’un recours à une théorie unificatrice. Le 

cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre ; il se présente ainsi comme des tentatives -chaque 

fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un « l’état présent de 

l’architecture ». A partir d’un corpus significatif et documenté, situé dans l’actualité des quinze dernières années de la production 

architecturale essentiellement, il s’agit de : 

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations 

existantes, les continuités et les ruptures. 

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique. 

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la recherche 

d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi  

 

-FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press, 

Cambridge (Massachusetts), 2001. 

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941.  
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963 
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015. 
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976. 
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS : 
Proposer un cours de la conception architecturale est entendue ici comme la construction de récits généalogiques, l’histoire des paradoxes 

dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture : 

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en 

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ? 

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité 

architecturale la plus actuelle ? 

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques, esthétiques et techniques dans la production culturelle de 

l’architecture et de ses formes contemporaines ? 

Type d’évaluation : Contrôle continu 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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LICENCE Semestre 5 UE 5.1.1

TPCAU LA VILLE ARCHITECTURE

ECTS : 12

Pondération : 84%

Responsable : André SOLNAIS

Enseignements associés : VT

Cours magistraux : 24h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L'atelier S5 s'inscrit  dans une démarche environnementale durable équitable en un mot RESPONSABLE conférant aux villes de

demain l'ambitieuse obligation d'apporter des réponses SPATIALES aux multiples défis que soulèvent les mutations auxquelles la
ville  de  demain  aura  à  faire  face  sur  fond  de  pression démographique,  inégalités socioéconomiques,  transformations

pluriculturelles, épuisement des ressources naturelles et foncières, évolution des modes de déplacement, crise énergétique et
climatique, explosion numérique

Il vise à développer chez l'étudiant une prise de conscience éthique, citoyenne et environnementale lui permettant de s'interroger,
d'une part sur le rôle social de l'architecte dans la réalité politique, économique et sociale des villes d'aujourd'hui et d'autre part de

développer sa propre vision du monde.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Apprendre à voir la ville – Bruno Zevi – Parenthèse collection eupalinos

L'art de bâtir les villes, l'urbanisme selon ses fondements artistiques – Camillo Sitte – L'équerre La cité linéaire, nouvelle architecture de villes –

Arturo SORIA Y MATA

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
L'outil utilisé pour modeler imaginer et concrétiser les réponses aux problématiques soulevées, sera le PROJET. Projet comme mode 
d'acquisition des connaissances Projet comme mode de compréhension du réel Projet comme mode de transformation du réel

A partir d'une aire urbaine, concrète, nous développerons un projet urbain global SPATIALISANT de manière prospective le ou les 
développements possibles du territoire défini.

Le processus de fabrication du projet s'appuiera de manière interactive à toutes les échelles du grand territoire au logement dans
une approche simultanée territoriale et domestique, assurant ainsi la continuité pédagogique entre les semestres 5 et 6.

Outils, méthodes : Trois temps forts rythmeront le semestre : 1 - Le temps de la découverte, de la compréhension et du 
questionnement, visant à faire émerger les logiques constitutives, les atouts et les faiblesses du territoire étudié. 2 - Le temps du 
PROJET URBAIN, élaborant une vision spatiale prospective du territoire concerné en réponse aux problématiques soulevées dans le 

premier exercice. Les propositions seront exprimées à l'aide des codes et des outils de représentation propres à l'architecte (le plan, 
la coupe, le croquis, la maquette) et devront être l'expression d'un projet de territoire ou chaque proposition prise 
isolement devra interagir sur la ville toute entière. 3 - Le temps de l'évaluation du projet ; il s'agira de développer, sur la base d'un
exercice court, un programme précis se référant à la notion d'habiter, en proposant une réponse adaptée confirmant ou infirmant 

les conclusions du projet urbain permettant de comprendre comment la question de l'habitat et du domestique dialoguent 
de manière interactive avec le territoire dont elle se nourrit.
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Ildefenso CERDA,  La théorie générale de l'urbanisation,  Seuil.  Françoise CHOAY,  L'urbanisme utopies et réalités,  Seuil.  PANNERAI / DEPAULE,

Analyse  urbaine –  Parenthèse.  PANNERAI  /  DEPAULE,  Forme  urbaine  et  l'îlot  à  la  barre,  Parenthèse.  PANNERAI  /  DEPAULE,  Projet  urbain,

Parenthèse. Bernard GAUTHIEZ, Vocabulaire et morphologie de l'espace urbain, Caisse nationale des monuments historiques Ville à vivre, modes de

vie urbains et défis environnementaux – Julien DAMON – Odile Jacob. Henri LOBORIT, L'homme et la ville,  Champs flammarion. S. BODY-GENDROT,

C. WIHTOL DE WENDEN, Sortir des banlieues pour en finir avec la tyrannie des territoires, Autrement, collection frontières.  Richard ROGERS,  Des

villes durables pour une petite planète, Editions du moniteur, Erik ORSENNA, Nicolas GILSOUL, Désir de villes, petit précis de mondialisation, Robert

LAFFONT Nantes,  petite  et  grande  fabrique  urbaine  –  Collectif,  direction  :  Laurent  DEVISME –  Parenthèse  Dessine-moi  une  ville  –  Collectif,

direction : Ariella MASBOUGI – Collection projet urbain le moniteur La Loire dessine le projet – Collectif – Collection projet urbain, édition de la

Villette. L'architecture en uniforme – J.L COHEN – Hazan L'impossibilité du vide – J-C DEPAULE – Parentèhse. La comédie urbaine ou la cité sans

classe – J-P GARNIER, D. GOLDSCHMIDT – Maspero La forme d'une ville – Julien GRACH – José CORTI. Espèces d'espaces – G. PEREC – Galilée Les

mystères de Paris – Eugène SUE L'espace et son double – Pierre SAMSOT

Type d’évaluation : Évaluation sur rendu et présentation.

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre.
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LICENCE Semestre 5 UE 5.1.1

TPCAU DEDANS / DEHORS

MILIEUX URBAINS, ENTRE ARCHITECTURE, 
INFRASTRUCTURE ET PAYSAGE

ECTS : 12

Pondération : 84%

Responsable : Frédéric Bonnet

Enseignements associés :

Cours magistraux : 24 h

Travaux dirigés : 119 h

Obligatoire

Nota : La pédagogie développée dans cette fiche prendra effet après le départ prévu de l’enseignant 
titulaire, actuellement responsable de l’atelier.

Objectifs, compétences à acquérir :
L’architecture ne se limite pas au bâtiment : toutes les situations même les plus simples, qu’elles soient 
urbaines, périurbaines ou rurales associent l’édifice à la transformation d’un sol, à la construction 
d’infrastructures et d’un paysage, en relation avec les voisinages et la trame du sol.
Le semestre a pour objectif l’exploration et la maîtrise par le projet de ces relations entre le dedans et le 
dehors, avec un certain niveau de complexité : plusieurs édifices en interaction, un lien fort avec l’existant, 
constitution des espaces communs et des espaces publics, continuités avec les milieux ou le paysage, etc.
Ce travail porte à la fois sur les dispositifs physiques, intégrant le nivellement, le dessin conjoint des espaces 
extérieurs et des lieux intérieurs, mais aussi sur les usages et la programmation, notamment l’activité des rez-
de-chaussée, la gestion potentielle des lieux, etc. 
Si le plan de masse n’est sans doute pas l’outil principal contemporain pour une ville qui se transforme sans 
cesse plus par ajustements successifs, cet exercice de projet multi-scalaire est une manière d’associer 
systématiquement l’édifice à son environnement proche.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Maîtrise des outils de base du projet architectural (plans, coupe, maquette).

Orientations pédagogiques et méthode :
Trois sites sont proposés au début du semestre, de taille restreinte (± 1 hectare), dans des situations 
contrastées : lien avec un tissu urbain constitué, interface entre tissu urbain constitué et espace non-
construit, site « paysager » rural et périurbain. Les sites sont choisis dans une même région urbaine, où des 
interdépendances sont clairement identifiables. Plusieurs étudiants travaillent sur chacun des sites. Les 
étudiants ont en charge un édifice (ou un programme assez simple pouvant comporter plusieurs édifices), un 
espace extérieur qui leur est propre, à définir, et, en commun les espaces qui relient les projets entre eux et 
avec le reste de l’environnement existant.
Une première étape consiste à comprendre et interpréter la situation existante (topographie, tissu, trame, 
caractère, ville/nature et milieux). Une seconde étape consiste à évaluer des hypothèses de positionnement 
conjoint des édifices et des lieux extérieurs, et de choisir une option. Une troisième étape consiste à 
développer architecturalement ce dispositif, aussi bien pour le dedans que pour le dehors.
Associé avec les plans et les documents traditionnels, le rendu d’une grande coupe-perspective au trait rend 
compte des relations entre dedans et dehors.

Cadre de référence :

• Corpus urbano-architectural issu d’exemples majeurs du XXème et XIXème siècle : A. Aalto, A. Siza, J. Linas,
S. Lewerentz, R. Moneo, R. Koolhaas, H. Kolhoff, G. Bunschaft, J. Utzon, A. Jacobsen, A. Rossi…)

• Cours thématisés sur des situations urbaines européennes, soit métropolitaines (Lisbonne, Porto, Alicante,
Copenhague, Zürich, Berlin, Helsinki, Malmö) soit rurales (Catalogne, Suisse, Italie, Autriche).

• Cours thématiques sur la construction de l’espace public, de l’infrastructure et du paysage

Type d’évaluation : Évaluation sur rendu et présentation.

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre.
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LICENCE Semestre 5 UE 5.1.2

ATR-RA REPRESENTATION DE L’ARCHITECTURE

ECTS : 12

Pondération : 8%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 4 h

Travaux dirigés : 6 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le semestre 5 initie l’étudiant à l’échelle urbaine et au projet urbain. La représentation abordera de façon plus précise la question de 
l’entrelacement des échelles entre elles. Du grand territoire à la question de l’édifier, l’objectif pour l’étudiant est d’appréhender 
l’ensemble des échelles de projet. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
L’étudiant devra témoigner d’une capacité à produire chaque semaine un grand nombre de dessins. À main levée ou construite de 
façon scientifique, cette production devra faire état d’une recherche constante et permanente.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Sous la direction de ARNABOLDI (Michele) et avec la collaboration de SASSI (Enrico), Atlante Città Ticino .1 ; Comprensorio Fiume 
Ticino Nord, Mendrisio Academy Press, 2012
- SIEVERTS (Thomas), Entre ville. Une lecture de la Zwischenstadt, Marseille, Editions Parenthèses, 2004 
- VIGANO (Paola), Les territoires de l'urbanisme, Paris, MétisPresses en 2012
- Collectif, La ville fertile, vers une nature urbaine, Catalogue d’exposition de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, 2011
- MONSAINGEON (Guillaume), Mappamundi, art et cartographie, Marseille, Éditions Parenthèses, 2013
- Revue FACES, n°50, hiver 2001-2002, Le projet territorial et le paysage, publication de l’Institut d’architecture de l’Université de 
Genève, 2002

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les orientations de cet enseignement s’appuient sur une importante culture architecturale et urbaine. En lien étroit avec les objectifs
pédagogiques du semestre 5, l’enseignement propose d’aborder à l’aide de divers outils cartographiques, la représentation urbaine
afin de comprendre, d’analyser et de soulever les enjeux d’une situation urbaine concrète. 

Outils, méthodes :
- outils de restitution d’observations de terrain : Story board, carte sensible, journal de bord…
- la représentation cartographique dans l’histoire de la représentation
- outils SIG (systèmes d’informations géographiques)
- corpus de références visuels autour de la ville 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- HERTWECK (Florian) et MAROT (Sébastien), La ville dans la ville, Berlin : un archipel vert, Un manifeste(1977) d’Oswald Mathias 
Ungers et Rem Koolhaas avec Peter Riemann, Hans Kolhoff et Arthur Ovaska, Zürich, Lars Müller Publishers – Cologne, UAA Archives 
Ungers pour la science architecturale, 2013
- LUCAN (Jacques), Précisions sur un état présent de l’architecture, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015
- Sous la direction de MASBOUNGI (Ariella), Extension du domaine de l’urbanisme, Frédéric Bonnet – Grand Prix de l’urbanisme 2014, 
Marseille, Édition Parenthèse, 2014
- KOOLHAAS (Rem), Delirious New-York : A rétroactive manifesto for Manhattan, Oxford University Press, 1978
- GHIRRI (Luigi), Cartes et Territoires, catalogue de l’exposition, sous la direction de James Lingwood, coédition Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia, Madrid / Jeu de Paume, Paris / Museum Folkwang, Essen

Type d’évaluation :

Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 5 UE 5.2.1

STA.CIMA SECOND ŒUVRE - DETAILS

ECTS : 6

Pondération : 50%

Responsable : Robert Jarousse

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 40h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiants des bases de connaissance sur le second œuvre ainsi qu’une 
capacité à chercher et comprendre des détails structurels.

Compétences à acquérir :

- Capacité à comprendre, s’approprier et développer des détails constructifs

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :
QUIROT Bernard. Simplifions. Cosa mentale, 2019

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Façades  -  Détails  constructifs:  notions  sur  le  second  œuvre  et  les  détails  de  réalisation  sur  les
différents types de façades (menuiseries, isolation, doublage, ITE, enduit, bardage, vêtures).

Objectif : être capable en ayant choisi une solution, de trouver des détails, de les comprendre, de se 
les approprier.

2. Second Œuvre -Détails constructifs: notions sur le second œuvre et les détails de réalisation sur les
différents  types  d’éléments  intérieurs  (menuiseries,  isolation,  garde-corps,  vitrage,  ventilation,
énergies).

Objectif : être capable en ayant choisi une solution, de trouver des détails, de les comprendre, de se 
les approprier.

3. Visites de chantier (lorsque cela est possible ; non réalisable chaque année):  visualisation in situ
entre ce qui a été prévu et ce qui est réalisé effectivement.

Objectif : apprécier les difficultés inhérentes à la mise en œuvre. Ecarts entre ce qui est conçu et 
effectivement mis en place.

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : contrôle continu et partiel.
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LICENCE Semestre 5 UE 5.2.2

STA.CIMA SECURITE INCENDIE

ECTS : 6

Pondération : 18%

Responsable : Jean-Pierre Schwarz

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 14 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiants des bases de règles constructives liées à la sécurité incendie. A la
fin de la session, l’objectif est de savoir classer correctement un bâtiment et d’en déterminer le bon nombre 
de sorties, dégagements, escaliers.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) : Sans

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

- Code du travail et ICPE
- Arrêté du 31 janvier 1986 (habitations)
- Arrêté du 25 juin 1980 (ERP)

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Code du travail  et ICPE:  Notions de bases sur les normes de sécurité (classement,  dégagements,
règles principales).

2. Habitations:  Notions  de  bases  sur  les  normes  de  sécurité  (classement,  dégagements,  règles
principales).

3. Etablissements  Recevant  du  Public.  Notions  de  bases  sur  les  normes  de  sécurité  (classement,
dégagements, règles principales).

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques de classements et de vérifications des 
dégagements. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours
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LICENCE Semestre 5 UE 5.2.3

STA.OMI EXPLOITER LES DONNEES D’UNE MAQUETTE NUMERIQUE –REVIT II

ECTS : 6

Pondération : 15%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 8h

Travaux dirigés : 4h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif de ce cours est le traitement et l’exploitation des données qui sont inhérentes aux logiciels de maquettes numériques. 

Les compétences visées sont :
- Analyser les données associées à un objet de construction ou à un espace
- Structurer et organiser une liste de données
- Être capable de respecter une règle de dénomination
- Être capable de créer des filtres des données
- Savoir extraire des données d’une maquette numérique pour éditer des tableaux quantitatifs et descriptifs
- Savoir utiliser des données d’une maquette numérique pour créer de nouvelles représentations graphiques d’un projet

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Maitrise des outils de modélisation d’une maquette numérique.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Pierre NAVARRA & Julie GUEZO – Revit pour les architectes – éditions Eyrolles
- Maxence DELANNOY – Revit 2020, Conception de bâtiments - ENI

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présence, cours magistraux à distance, et travaux
dirigés. Durant ces cours, les étudiants apprendront les fonctions :

- De gestion des paramètres intégrés à la maquette numérique

- De création de paramètres supplémentaires

- De création d’étiquettes d’annotation en relation avec les paramètres

- D’exploitation de ces paramètres à des fins descriptives ou quantitatives dans des tables de nomenclatures

- De personnalisation du graphisme des plans en fonction de paramètres

- D’exportation des données vers des tableurs externes

Outils,  méthodes : L’exploitation des données d’une maquette numérique se  fera  à  travers  le  logiciel  Revit  et  de plugins.  Cette
méthode pourra être appliquée par les étudiants à d’autres outils de modélisation de maquettes numériques.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : Contrôle continu à travers le rendu en trois étapes d’une modélisation de projet. Lors de chaque rendu, les 
étudiants devront fournir des impressions des plans du projet au format PDF ainsi que la maquette numérique dans le format natif du
logiciel.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 5 UE 5.2.4

STA.OMI CREER DES VISUELS VECTORIELS

ECTS : 6

Pondération : 10%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 6h

Travaux dirigés : 2h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif de ce cours est la réalisation de graphisme vectoriel afin de retoucher et d’habiller des cartographies.

Les compétences visées sont :
- Appréhender un nouvel outil et une nouvelle méthode de travail
- Savoir dessiner avec des outils vectoriels
- Savoir créer et gérer des bibliothèques d’objets et de motifs
- Être capable d’importer et d’exporter différents formats de fichiers vectoriels

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Connaissances basiques dans le maniement des fichiers et répertoires informatiques.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Brian WOOD – Adobe Illustrator 2020 Classroom in a book – Van Duuren Media

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en distanciel, et travaux
dirigés. Durant ces cours, les étudiants apprendront les fonctions :

- D’importation de formats de fichiers vectoriels

- De dessin à partir de formes standards et de l’outil Plume

- De modification des formes et des textes

- De création et de modification de masques d’écrêtage

- De création de symboles, de motifs et types de lignes

- De gestion des bibliothèques

Outils, méthodes : La création des visuels vectoriels sera réalisée avec le logiciel Adobe Illustrator ou équivalent.

Type d’évaluation : Évaluation des livrables (cartographies, pictogrammes) sous format natif et PDF.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 5 UE 5.2.5

STA.OMI MISE  EN  PAGE  D’UN  LIVRET  DANS  UN  LOGICIEL  DE  PAO-
INDESIGN

ECTS : 6

Pondération : 7%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 4h

Travaux dirigés : 2h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif de ce cours est la structuration et création d’une mise en page d’un rapport d’étude ou d’un mémoire.

Les compétences visées sont :
- Être capable de structurer un gabarit de document 
- Savoir configurer des styles de paragraphe et des styles de caractères
- Savoir importer et gérer des liens
- Être capable de créer une table des matières automatique
- Être capable d’optimiser le poids de son document
- Exporter sous différents formats de son document

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Connaissances basiques dans le maniement des fichiers et répertoires informatiques. Avoir suivi le cours Mise en place de planches de
concours avec un logiciel de PAO.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Tina DE JARLD & Kelly ANTON – Adobe InDesign 2021 Classroom in a book – Adobe Press

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en distanciel, et travaux
dirigés. Durant ces cours, les étudiants apprendront les fonctions :

- De paramétrage des gabarits de page

- D’insertion et d’utilisation de grilles de repères

- De configuration des styles de paragraphes, des styles de caractères et de tableaux

- D’insertion et de gestion de notes de bas de page

- De création de tables des matières automatiques

- De création d’un livre

- D’assemblage et d’exportation d’un document

Outils, méthodes : La création de la mise en page d’un livret sera réalisée avec le logiciel Adobe InDesign ou équivalent.

Type d’évaluation : Évaluation des livrables (gabarit de document) sous format natif et PDF.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 5 UE 5.3.1

ATR-APV ART-ARCHITECTURE XX°/XXI°

ECTS : 4

Pondération : 27%
 

Responsable : Rémy JACQUIER

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Dernier cours d’histoire de l’art du cycle licence avant que les étudiants entre en cycle master, ce cours leur 
permettra s d’acquérir des références et de renforcer leur réflexion sur les liens entre art et architecture en 
s’appuyant sur des exemples précis et variés de pratiques mettant en avant les lieux de porosité entre ces 
différents champs.

  Ce moment permettra ainsi à l’étudiant d’approfondir sa réflexion et sa culture du projet dans   l’optique de 
se positionner plus tard non seulement dans son choix de DE en cycle Master mais aussi d’adopter un point de 
vue singulier sur sa propre pratique architecturale.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Pas de pré-requis nécessaire.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
• Martine BOUCHIER : L’art n’est pas l’architecture. Hiérarchie, fusion, destruction. Editions Archibooks. 2006
• Catalogue FRAC Centre-Val de Loire : architectures expérimentales 1950-2012. Edition HYX. 2013
• Michel RAGON : Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme moderne Tome 3 : De Brasilia au post-
modernisme 1940-1991. Editions Point poche. 2010

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Si les relations art/architecture ont toujours été complexes, il est néanmoins un terrain commun 
d’investigations qu’artistes et architectes n’ont cessé d’explorer, notamment au cours du XX° siècle : celui de 
l’espace, de sa perception de sa formalisation, de ses enjeux philosophiques et anthropologiques. Ce  cours 
portera donc sur une étude et une réflexion ayant pour sujet les divers rapports effectués aussi bien par les 
artistes que par les architectes entre la ou les questions de l’art et celles d’espaces architecturés.
Entre tout est architecture (Hans Hollein) et nette séparation du type L’art n’est pas l’architecture (Martine 
Bouchier), quelles ont été les propositions ou les expériences qu’artistes et/ou architectes ont mises en 
regard ? 
À travers un regard rétrospectif, nous verrons ainsi qu’au-delà de la théorie c’est surtout à travers des 
pratiques que des artistes ont pris en charge des questions architecturales allant jusqu’à la construction de 
bâtiments et que des architectes se sont nourris ou ont expérimentés des méthodologies propres au champ 
pictural, sculptural, cinématographique, musical pour concevoir du projet.

Outils, méthodes :

Cours magistraux, analyse d’œuvres.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
• Catalogue d’exposition : Architecture sculpture, collections du FRAC Centre/Beaubourg. Editions HYX. 2010
• Gordon MATTA-CLARK : Open House. Monographie Mamco. 2020
• Kurt SCHWITTERS : Écrits. Editions Ivrea. 1990
• Rémy ZAUGG : Le lieu de l’œuvre. Ecrits complets-Volume 6. Editions les presses du réel. 2017

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 5 UE 5.3.2

ATR-APV LECTURE CRITIQUE DE LA VILLE

ECTS : 4

Pondération : 41%

Responsable : Patrick 

Condouret

Enseignements associés : 

TPCAU 

Travaux dirigés : 26h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX :
Cet atelier de pratiques artistiques, inscrit dans une approche interdisciplinaire, se situe au sein de l’atelier de 
projet, pendant trois semaines consécutives, après la journée d’immersion dans une ville de la Région Rhône-
Alpes Auvergne. L’objectif est de faire émerger d’une part une prise de conscience des enjeux de la ville et du 
paysage mais aussi de favoriser l’expression d’un regard et d’un esprit critique. 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

Ce  cours  donne  la  possibilit  de  fabriquer  une  vidéo:  il  s’agit  de  développer  un  langage  singulier,  de
questionner la manière de voir, d’appréhender et de retranscrire le monde à travers le medium filmique. Ce
cours délivre un apprentissage du regard dans les deux sens du terme : apprendre à voir et déterminer son
propre point de vue. Le travail d’écriture nécessaire à la réalisation d’une vidéo engage l’étudiant.e dans un
processus de narration et lui permet de développer une mise à distance de l’expérience vécue d’un lieu. Les
sujets de cet exercice, comme ceux des projets à réaliser, sont toujours ancrés dans une réalité paysagère qui
prend en compte le social, le sociétal ou l’environnemental. Source de curiosité et aussi de motivation, cette
approche de terrain ouvre un horizon plus large de la réalité et de ces possibles interprétations. Car au final, ce
qui  est  visé n’est  pas  de faire  des  images  qui  fascinent,  mais  bien  de mettre  la  pensée en mouvement.
L’approche sensible, expérimentale du medium filmique, de ses différents niveaux de montage, permettra
l’apprentissage du regard et  l’émancipation d’un esprit  critique au service d’une architecture à penser,  à
construire.

OUTILS ET MÉTHODES     :   Les recherches plastiques se font à partir de la découverte d’un territoire, sur la base
d’énoncés communs avec l’atelier de projet. Les étudiants répartis en groupes doivent réaliser une video de 2
à 3 minutes en considérant une thématique qui leur a été attribuée. Le travail d’élaboration fait l’objet d’un
suivi  lors  de rendus collectifs.  Cette attitude d’analyse et d’expression fait  partie de l’évaluation dont les
étudiants sont prévenus en début de semestre. L’élaboration collective au cours de chaque séance permet de
construire un propos et d’établir une relation forte entre le fond et la forme qui se construit sur un mode
empirique. Afin d’expliciter la démarche adoptée, chaque groupe rédige un texte synthétique dans le but de
clarifier ses intuitions et d’objectiver ses intentions. La présentation finale du travail est soutenue lors d’un
rendu commun avec l’atelier de projet.

Techniques  de  fabrication  d’une  video,  outils  numériques  ou  manuels : film  d’animation,  logiciels
d’animation (StopMotion), dessins animés, mise en scène de soi ou d’objets, performance ou intervention
artistique filmée, tous supports, toutes techniques (collage, assemblage), ambiance sonore, etc…

CADRE DE REFERENCE : Traité de bave et d’éternité, Isidore Isou ; les films expérimentaux de Malcom Mc 
Laren ; La jetée, Chris Marker ; Green Porno, Isabella Rossellini ; Alice, Jan Švankmajer (d’après le conte de 
Lewis Carroll)

Type d’évaluation :

Film video et rédaction d’une synthèse : un texte d’une quinzaine de lignes, accompagné de photographies, 
explicite le propos de la video ainsi que le point de vue exprimé. 

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



École nationale supérieure d'architecture Programme pédagogique 
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LICENCE Semestre 5 UE 5.3.3 

HCA Les Villes - Mentalités et Morphologie 

ECTS : 4 
 
Pondération : 32% 

Responsable : Jörn Garleff 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 20h - Le cours se déroule en deux demi-promos pour un approche 
plus personnalisé  

Obligatoire 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPETENCES A ACQUERIR)  

Ce cours est basé sur la période déjà abordé en semestre 2 qui embrasse chronologiquement la période qui va de 
la Révolution à la Première guerre mondiale, évitant de reprendre la coupure introduite dans les premières 
histoires de l’architecture au XIXe siècle par des auteurs qui, pour les uns, construisent une histoire de 
l’historicisme, embrassant une partie du XVIIIe et la première moitié du XIXe (R. Middleton et D. Watkin), et pour 
les autres écrivent une histoire de la modernité commençant en 1850 (S. Giedion). 

L’approche combine l’histoire des villes et celle de l’architecture, abordant les développements des villes 
« modèle » comme Amsterdam, Barcelone, Londres, Paris, Vienne, Chicago, (…) en analysant les caractéristiques 
de la stratification du tissu urbain alors constitué et des formes de logement qui lui sont liées. Chaque analyse 
inclut si nécessaire, un survol historique jusqu’aux racines les plus lointaines et invite à des regards vers le 20e 
siècle. Seront intégrés dans cette analyse les traités concernant les utopies urbaines.   

En parallèle du travail en atelier ce cours privilège et offre une l’analyse historique profond de la morphologie 
urbaine, en favorisant la compréhension spécifique des différentes typologies par rapport à la culture 
architecturale et structure sociale de chaque exemple.  

 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
Les étudiant.e.s préparent et présentent seul.e.s ou en petits groupes un dossier sur une ville, entièrement ou 
partiellement, analysée par rapport au développement historique et montrent les différents éléments de cette 
stratification encore lisible. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
L. Benevolo, Histoire de la ville, 1975, trad. de l’ital., Marseille, Edit. Parenthèses, 1983. 

B. Gauthiez, Espace urbain, vocabulaire et morphologie, Paris, Éditions du patrimoine, 2003. (Liste 
bibliographique importante) 

Ph. Panerai, JC Depaule et J. Castex, Formes urbaines, de l’ilot à la barre, Rééd., Marseille, Edit. Parenthèses, 
1997. 

R. Eaton, Cités idéales, L’utopisme et l’environnement (non) bâti, Anvers 2001. 

Camillo Sitte, L‘art de bâtir les villes, l‘urbanisme selon ses ondements artistiques, Vienne 1889. Traduction 1902, 
(Trad. D. Wieczorek,Edit. L‘ Equerre), Paris 1980. 

Type d’évaluation : 
Partiel ou Dossier contrôle continu 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 

 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

LICENCE Semestre 5 UE 5.4.1

ANGLAIS

ECTS : 5

Pondération : 36%

Responsable : Marianita Malumbo

Enseignements associés : J Lehv, K Djlili, F 

Hache

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf niveau B2
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Améliorer les compétences de communication et de compréhension en anglais. 
 Enrichir la connaissance du vocabulaire général et spécifique à l’architecture
 Améliorer la connaissance culturelle du monde Anglophone
 Obtention du niveau B2 en fin de licence

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

     Niveau B1.1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Communicating Across Cultures (Cambridge English)
 Market Leader Upper Intermediate & advanced (Pearson) with audio
 TED Talks (ted.com)

 Language leader intermediate& advanced (Pearson) with audio
 Outils numériques, plateformes elearning, moodle

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

 L’enseignement est basé sur l’approche actionnelle.
 Etre capable d’utiliser la langue anglaise de manière claire et efficace dans des situations de la vie de tous les jours à l’écrit et

à l’oral 
 Renforcer la maitrise des structures grammaticales simples et quelques structures idiomatiques 
 Acquérir un vocabulaire professionnel dans un environnement international et une plus grande connaissance de la diversité

du monde anglophone.

Outils, méthodes : Based on Actional Approach
 Enregistrements audio et videos( Language Leader Upper-intermediate/ TED Talks)

 Prises de notes

 Exercices de renforcement en vocabulaire 

 Apprentissage de la langue en contexte

 Ecriture d’email et de courts textes à visées professionnelles

 Etudes de cas en rapport avec la formation initiale et présentations orales

 Discussion, débat, tables rondes

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 En fonction de l’enseignant

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



LICENCE Semestre 5 UE 5.4.2

VT LA PRODUCTION CONTEMPORAINE DE LA VILLE ET DU
TERRITOIRE 

IMAGINAIRES - PROCESSUS – MODALITÉS – ACTEURS -
VÉCUS

ECTS : 5

Pondération : 36%

Responsable : Georges-Henry LAFFONT

Cours magistraux : 24h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

L’objectif est d’apporter à l’étudiant.e une culture contemporaine du projet urbain.  L’enseignement dispensé
est orienté vers l’analyse et la compréhension des espaces habités d’une part, la pratique et la culture du
projet (territorial, urbain) du point de vue de ses outils, de ses paradigmes et de son ingénierie, d’autre part. Il
vise à proposer un « autre regard » sur les formes bâties et/ou aménagées, où l’accent est mis, non plus sur
leur matérialité, mais sur les processus qui les sous-tendent.  Un des attendus est de transmettre les outils
permettant à l’architecte en formation d'inscrire son action parmi les acteurs engagés dans l’évolution de la
ville et des territoires.

ORIENTATION PEDAGOGIQUE DE L’ENSEIGNANT

La démarche est double : articuler une approche conceptuelle de projet et manipulation d’outils et de savoirs
techniques. L’orientation dans la manière de ‘faire du projet’ est censée nourrir une culture du doute plus
qu’une transmission de savoir établit.

OUTILS ET METHODES
La  pédagogie  repose sur  un principe de dynamique d’échanges permanents  entre  encadrant  et
étudiants. L’approche théorique n’est pas séparée du temps d’élaboration du projet. Cours, tables
rondes et ateliers de projets se succèdent et s’articulent dans le temps d’élaboration de propositions
concrètes sur un territoire conduit en atelier.
Séquences théoriques : L’approche théorique tentera tout d’abord, de situer dans quelle ville nous
vivons  aujourd’hui,  de  comprendre  les  différents  processus  de  projetation  qui  ont  influencé  et
orienté la manière dont on l’a fait, et ensuite d’explorer la question du projet dans la fabrication de
la  ville,  tant  dans  son  essence  philosophique  que  dans  son  élaboration  et  sa  forme  de
communication.
Séquences  de  travaux  dirigés  en  lien  avec  l’atelier  de  projet  :   Il  s’agira  de  « travailler »  les
formalisation et communication de la réflexion conduite dans l’atelier.
Séquences « regards extérieurs » :  Un certain nombre d’acteurs locaux de la fabrique du territoire
viendront vous présenter leurs travaux et visions afin que vous puissiez vous nourrir une approche
de l’urbain par différents regards.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

BOLTANSKI L., et CHIAPELLO E., 1999, « Le nouvel esprit du capitalisme », Paris : Gallimard.
CASTORIADIS C., 1975, « L’institution imaginaire de la société » Paris, Seuil
DAVIS M., 1992, « City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur », Paris : La Découverte.
HARVEY D.,  2010,  «  Géographie  et  capital  :  vers  un matérialisme historio-géographique »,  Paris,  Editions
Syllepse.
LEFEBVRE H., 2005 (1974) « La production de l’espace », Paris : Anthropos.

Type  d’évaluation :   Le  travail  de  groupe  mené  en  atelier  sera  mobilisé  et  l’attention  portera  sur les
différentes analyses conduites  (contextuelle, structurelle, fonctionnelle, sensorielle)

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d’architecture       Programme pédagogique Saint-Etienne
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LICENCE Semestre 5 UE 5.4.3

SHS ANTHROPOLOGIE ET SOCIOLOGIE DE
LA VILLE

ECTS : 5

Pondération : 28%

Responsable : M-A Palumbo

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX :
L’objectif  général  du cours  est  d’éclairer la  contribution théorique et méthodologiques de l’anthropologie  au
savoir  sur  la  ville  et  l’urbanité.  Le  but  est  de  transmettre les  éléments  nécessaires  à  la  compréhension des
dimensions sociales des relations spatiales et des dimensions spatiales des relations sociales en milieu urbain;
développer une conscience critique grâce au regard anthropologique porté sur les évolutions sociétales et les
transformations qu’elles impliquent sur l’espace, la ville, l’urbain; contribuer à la construction de connaissances
théoriques  et  méthodologiques  aptes  à  aider  les  futurs  architectes  et  urbanistes  à  la  mise  en  palace  d’une
approche critique dans la fabrication de la ville. Ce cours magistral comporte donc trois dimensions 1) Présenter
comment les différents grands courants de la sociologie et de l’anthropologie urbaines (École de Chicago, Ecole de
Manchester, Interactionnisme,…) ont problematisé les phénomènes urbains 2) Rendre compte de la variété et de
la spécificité des outils et modes d’enquête socio-anthropologique en milieu urbain et du lien entre épistémologie
et méthodologie 3) Apporter les outils théoriques et méthodologiques pour comprendre les transformations des
villes et les processus urbains contemporains

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Afin d’organiser et présenter l’histoire et l’actualité de l’anthropologie urbaine et de comprendre comment les
ethnologues ont construit la ville comme objet et défini des objets dans la ville, nous suivons deux hypothèse de
travail : que l’anthropologie urbaine émerge à la croisée du phénomène migratoire et du phénomène urbain ( cf:
la phrase clef de l’Ecole de Chicago qui pense le phénomène urbain comme la «  diversité dans la proximité » ) et
que  cette  sous-discipline  c’est  particulièrement  développée  lors  de  phases  importantes  de  grandes
transformations urbaines (cf  grands chantiers  de la  ville  « moderne »).  On  commencera donc par  étudier les
réflexions de Georges Simmel et de Max Weber sur la Berlin des années 10; les théories de l’école de Chicago sur
les métropoles en formation aux Etats Unis dans les années 30-50 et des chercheurs britanniques au  Rhodes-
Lingstone-Institute  de  l’école  de  Manchester  au  Rodehsia  du  Nord  (actuelle  Zambia)  pour  arriver  jusqu’à
l’ethnologie urbaine française et les terrains d’enquête contemporaines des anthropologues urbains. 
Outils, méthodes :  Le cours qui prend appui sur les théories des différents courants de la socio-anthropologie
urbaine,  sur  la  mobilisation  de  terrains  d’études  spécifiques  et  sur  la  reconstitution  des  situations
sociales, économiques  et  politiques  des  villes  qui  ont  constitué  le  contexte  de  travail  et  d’observation  des
chercheurs des différents courants présentés.
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
AGIER, M. (2009) Esquisses d’une anthropologie de la ville. Lieux, situations, mouvements, Paris Bruylant.  

AUGE, M. (1994) Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris : Aubier. 

HANNERZ, U. (1983) Explorer la ville, Éléments d’anthropologie urbaine Collection « Le sens commun ». 

GOFFMAN, E. (1973) La mise en scène de la vie quotidienne, Paris : Les éditions de minuit. 

LEFEBVRE, H. (1974) La Production de l'espace, Paris : Anthropos.

Type d’évaluation :

Contrôle continu et examen final.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zambia
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LICENCE Semestre 5 UE 5.5

TPCAU STAGE PREMIERE PRATIQUE

ECTS : 3

Pondération : 100%

Responsable : André Solnais

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 2 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

L'objectif de ce stage est contenu dans son titre « stages de premières pratiques » au pluriel

Il s’agit d’un stage de découverte des différents métiers et pratiques de l'architecture : maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, 
conseil, programmation, diffusion, ville, paysage, expertise, scénographie, muséographie, patrimoine...

Les objectifs pédagogiques et les programme d'activités doivent être clairement établis et détaillés dans la convention de stage 
ainsi que les rapports entre l'étudiant, l'école et l'organisme d'accueil. Une convention de stage ne sera signée par l'enseignant 
responsable qu'avec une définition précise de ces objectifs et des tâches envisagées.

CONTENU PEDAGOGIQUE :

Le stage pourra se dérouler dans 2 organismes d'accueil différents en 2 périodes de 15 jours (agence, SDAP, CAUE, agence

d'urbanisme...).

Le stage fait partie du cursus pédagogique à part entière. A ce titre, il doit préalablement faire l'objet :

– d'objectifs et thèmes clairement définis, en relation avec le projet professionnel de l'étudiant

– ces objectifs et thèmes seront établis en concertation avec l'organisme d'accueil sur la base du projet de l'étudiant
Le rapport de stage comprend :

– une brève description de l'organisme d'accueil, de ses secteurs d'activités et de son organisation,

– une description succincte des tâches effectuées (inutile de fournir des copies des travaux réalisés)

– un rapport critique développant la confrontation des connaissances théoriques de l'étudiant acquises à l'école avec la

réalité perçue du monde du travail, tant sur le point des outils que sur celui des connaissances.

Il mettra  en évidence manques, différences d'approches et de méthodes, découvertes,  ou au contraire les acquisitions

directement utilisables dans la conduite des tâches demandées (aspects réglementaires, gestion d'agence, économie, concours,

modes de représentation). Il indiquera comment ce stage a permis à l'étudiant de conforter ou d'infléchir sa perception des

pratiques de l'architecture.

Les rapports de stages seront remis à l'administration (et  non à l'enseignant)  qui en assurera le suivi au plus tard 15 jours

calendaires avant la date des jurys de juin

Note : les étudiants souhaitant partir en échange doivent impérativement valider leur stage avant la tenue du jury de
licence (juin)

Type d’évaluation :

Évaluation du rapport de stage

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 6 

 

UE 6.1.0 

TPCAU Du projet architectural : Théories et Histoires 

ECTS : 12 

Pondération :  8% 

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT 

Enseignements associés :  atelier TPCAU 

Cours magistraux :  6h Obligatoire  

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait). »  

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I 

                                                                                        
 

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs choisis, 

des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les manières de faire : 

Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines.  

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques 

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très large 

de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui, les convergences et les différences, sans illusion au d’un recours à une théorie unificatrice. Le 

cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre ; il se présente ainsi comme des tentatives -chaque 

fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un « l’état présent de 

l’architecture ». A partir d’un corpus significatif et documenté, situé dans l’actualité des quinze dernières années de la production 

architecturale essentiellement, il s’agit de : 

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations 

existantes, les continuités et les ruptures. 

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique. 

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la recherche 

d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi  

 

-FRAMPTON, Kenneth, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press, 

Cambridge (Massachusetts), 2001. 

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941.  
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963 
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015. 
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976. 
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS : 
Proposer un cours de la conception architecturale est entendue ici comme la construction de récits généalogiques, l’histoire des paradoxes 

dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture : 

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en 

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ? 

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité 

architecturale la plus actuelle ? 

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques, esthétiques et techniques dans la production culturelle de 

l’architecture et de ses formes contemporaines ? 

Type d’évaluation : Contrôle continu 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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LICENCE Semestre 6 UE 6.1.1

TPCAU LA VILLE ARCHITECTURE : HABITER LA PARCELLE 

ECTS : 12

Pondération : 84%

Responsable : Thibault Maupoint de Vandeul

Enseignements associés : STA, VT

Cours magistraux : 24 h

Travaux dirigés : 119 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Ce semestre clôture le cycle de licence et valide un savoir-faire de projet d’architecture en s’appuyant plus 
particulièrement sur la question du logement et de l’habitat en ville. Il s’agit d’être en mesure de convoquer 
dans le développement d’un seul projet, les connaissances, compétences et savoirs théoriques et pratiques 
liés à la culture du projet architectural et urbain : 

- Utilisation des outils de représentation (croquis, dessins géométraux, maquettes…),
- Manipulation des différentes échelles du projet, du grand territoire à l’édifice construit,
- Analyse et appropriation d’un corpus architectural pour mettre en forme une intention spatiale,
- Compréhension de logiques fonctionnelles et formelles (lumière, usage, structure) d’un programme 

de complexité et de taille significative au regard de la réalité physique d’un site,
- Développer un projet d’édifice à partir d’éléments du programme, du site et de sa mise en œuvre,

Pré-requis (compétences nécessaires) :
L’exercice de projet s’inscrit dans la continuité de celui de S5 avec un choix de site sur un territoire commun. Il 
est conseillé d’avoir suivi le S5 au semestre précédent.  

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
BORIE, Alain, MICHELONI, Pierre, PINON, Pierre, Forme et déformation des objets architecturaux et urbains, 
nouvelle édition. – Marseille : Parenthèse, 2006. - 1 volume, 208 pages. (Collection Eupalinos).
HUET, Bernard. L’architecture contre la ville. Paris : Le Moniteur, 1986. – (revue AMC, N°14)
LUCAN Jacques. Où va la ville aujourd’hui ? Formes urbaines et mixités- 1ière édition – Paris :  la Villette , 2012.
1 volume, 208 pages. – (Collection Marne)

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Outils, méthodes :

Le développement de l’exercice suit une séquence didactique qui correspond à différents temps du projet  : le
PROGRAMME, le SITE, l’EDIFICE. Ces séquences sont isolées artificiellement de manière à comprendre ce qui
lie ou oppose les besoins de l’homme - le PROGRAMME - avec les potentialités du lieu dans lequel il faut
l’abriter - le SITE. Et comment, par l’architecture, les résolutions formelles et constructives d’un EDIFICE se
posent comme synthèse des deux.

- Le programme convoque une mixité d’usage avec de l’habitat en lien avec un équipement.

- Le  site  est  une  parcelle  choisie  sur  le  territoire  d’investigation  du  projet  de  S5  de  sorte  que
l’exploration qui en a été faite puisse servir de support de connaissance des problématiques de la
grande échelle.

Pour alimenter le projet, un travail d’analyse d’édifices architecturaux est mené parallèlement au projet avec
le champ STA.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
SCHNEIDER Friederike, Atlas de plantas viviendas, deuxième édition.  Barcelone :  éditions GG, 2004 (2002). – 1
volume

EBNER, Peter. Typology + residential architecture, première edition. – Basel :  Birkhauser, 2009 – 1 volume, 

432 pages (Collection Typology +)

Type d’évaluation : Évaluation sur rendu et présentation.

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant au début du semestre.
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LICENCE Semestre 6 UE 6.1.2

ATR-RA REPRESENTATION DE L’ARCHITECTURE

ECTS : 12

Pondération : 8%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : Atelier de Projet TPCAU

Cours magistraux : 4 h

Travaux dirigés : 6 h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le semestre 6 clôt le cycle Licence et l’étudiant doit maîtriser le projet et sa représentation de l’échelle du territoire jusqu’à celle de 
l’édifice. La représentation n’est pas exclusivement un outil au service du projet. C’est un processus complexe qui commence avec la 
conception d’une idée, traverse le stade de la production matérielle, définit sa forme concrète et lui donne une signification 
symbolique. Chaque image est une allégorie de l’idée, qui communique une signification au-delà d’une simple image reproduite sur le
support. Elle ouvre une réflexion sur la nature des choses et remplit l’espace qui sépare le mode des idées de celui de la matière. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
L’étudiant devra témoigner d’une capacité à produire chaque semaine un grand nombre de dessins. À main levée ou à l’informatique, 
cette production devra faire état d’une recherche constante et permanente.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Catalogue de l’exposition au musée Jacquemart André, Hammershøi, le maître de la peinture danoise, Fonds Mercator, 2019
- OLGIATI (Valerio), The Images of Architects, Edité par Valerio Olgiati, 2015
- ARASSE (Daniel), Histoires de peintures, Denöel, Paris, 2004
- DIDI-HUBERMAN (Georges), Devant le temps, Éditions de Minuit, Paris, 2000
- ALBERTI (Leon Battista), De Pictura, 1436

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
En lien étroit avec les objectifs pédagogiques du semestre 6, l’enseignement propose d’acquérir des connaissances de base en histoire 
et techniques de la représentation. 
Ces connaissances sont considérées comme nécessaires à la lecture et à la composition consciente d’images dont la fonction « n’est 
plus seulement de communiquer ou d’exprimer, mais d’imposer un au-delà du langage qui est à la fois l’Histoire et le parti qu’on y 
prend ». 
Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Seuil, Paris, 1953

Outils, méthodes :
Produire, par groupe, une image vraisemblable. Soit un espace intérieur, une chambre comportant au moins une ouverture vers 
l’extérieur et une ouverture vers l’intérieur ; c'est-à-dire un seuil entre le dedans et le dehors, un instantané entre un avant et un 
après. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- LUCAN (Jacques), Précisions sur un état présent de l’architecture, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015
- GHIRRI (Luigi), Cartes et Territoires, catalogue de l’exposition, sous la direction de James Lingwood, coédition Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofia, Madrid / Jeu de Paume, Paris / Museum Folkwang, Essen
- LYNCH (David), Twin Peaks, série télévisée, 1990/1991
- LYNCH (David), Mulholland Drive, 2001

- WARE (Chris), Building Stories, Delcourt, 2012

Type d’évaluation :

Évaluation en contrôle continu et demandes associées au projet.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 6 UE 6.2.1

STA.CIMA LE SECOND ŒUVRE - DETAILS

ECTS : 5

Pondération : 30%

Responsable : Robert Jarousse

Enseignements associés : atelier de projet TPCAU

Cours magistraux : 20 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiant.e.s des bases de connaissance sur le second œuvre ainsi qu’une 
capacité à :

- Trouver des informations viables,
- Connaitre les acteurs et sur les différents phasages d’une opération
- S’approprier et développer des détails constructifs.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

La partie théorique fournit aux étudiant.e.s, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Connaissance générale d’une opération : notions sur le déroulement chronologique d’une opération,
structures des équipes intervenantes (Maître d’ouvrage, Maître d’Oeuvre, BET, bureau de contrôle,
entreprises), point sur le référentiel sommaire (DTU/ Avis Technique).

Objectif : être capable de comprendre qui sont les acteurs, savoir trouver des informations fiables 
(bon usage d’internet).

2. Analyse : notions sur la construction d’un immeuble, sur la planification des taches.

Objectif : être capable de comprendre comment se déroule une opération.

3. Détails constructifs : notions sur le second œuvre et les détails de réalisation sur les différents types
de couvertures (structure, isolation, tuiles, feuille métallique, étanchéité...).

Objectif : être capable en ayant choisi une solution, de trouver des détails, de les comprendre, de se 
les approprier.

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : Contrôle continu et partiel
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LICENCE Semestre 6 UE 6.2.2

STA.CIMA NOTIONS DE THERMIQUE

ECTS : 5

Pondération : 21%

Responsable : Jean-Pierre Schwarz

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 14 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiants des bases de connaissance sur la thermique du bâtiment.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. La ventilation :  notions de confort,  santé et  entretien. Définition des notions de condensation et
d’humidité, utilisation de fichiers Excel simple. Aspect réglementaire, notions d’aéraulique, notion de
perte  de  charge,  capacité  à  réaliser  des  premiers  dimensionnement  simples  (idée :  définir  des
sections possibles de gaines techniques). Les différents systèmes de ventilation : naturel, mécanique,
VMC, ventilation de confort, climatisation.

2. Thermique du bâtiment et performance énergétique : notions de développement durable, notion de
confort  thermique,  notion  de  thermique  du  bâtiment  (rayonnement,  conduction,  convection,
conductivité  thermique,  résistance  thermique,  transmission  surfacique,  condensation,  ponts
thermiques).  Point  réglementaire,  vues  sur  différentes  solutions  thermiques  (avantages,
inconvénients, couts…). 

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours
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LICENCE Semestre 6 UE 6.2.3

STA.CIMA NOTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE

ECTS : 5

Pondération : 10%

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 6 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Comprendre la notion de développement durable pour la planète dans toutes ses dimensions 
(écologique, économique, sociale, et politique), appréhender sa déclinaison dans le secteur de 
l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction, puis se concentrer sur le rôle de l'architecte 
dans cette évolution majeure. Sur ce dernier chapitre on abordera, entre autres, les questions de 
confort thermique (été, hiver), de confort lumineux, de matériaux biosourcés, d'analyse de cycle de
vie, d'énergie grise,... 

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
QUIROT Bernard. Simplifions. Cosa mentale, 2019

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Cours magistraux, puis travaux dirigés sur logiciels (simulation thermique dynamique, analyse de
cycle de vie, simulation confort lumineux), et exposés par groupes d'étudiants

Outils, méthodes :

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e 
préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 6 UE 6.2.4

STA.CIMA ACCESSIBILITE – CONCEPTION SISMIQUE

ECTS : 5

Pondération : 21%

Responsable : Jean-Pierre Schwarz

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 14 h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Ce module est destiné à fournir aux étudiants des bases de règles constructives liées à l’accessibilité et au 
séisme. Le but est d’intégrer ces éléments à la conception architecturale avec :  

- Capacité à réaliser des plans garantissant l’accessibilité.
- Capacité à déterminer l’application des règles sismiques sur un projet. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Aucun

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

- Arrêté du 24 décembre 2015 (accessibilité habitations)
- Arrêté du 20 avril 2017 (accessibilité ERP neufs)
- Arrêté du 08 décembre 2014 (accessibilité ERP existants)

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les thèmes suivants :

1. Accessibilité PMR : Notions de bases en Habitations et ERP.

2. Conception  architecturale  sismique:  Notions  de  base  sismique,  zone  sismique  et  catégorie
d’importance, principes de résistances des constructions au séisme (construction neuve), application
aux structures existantes .

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques de classements et de vérifications des 
dégagements. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Partiel en fin de cours

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 6 UE 6.2.5

STA.OMI COLLABORER A TRAVERS UNE MAQUETTE NUMERIQUE- REVIT III 
ET BIMTRACK

ECTS : 5

Pondération : 18% 

Responsable : Gilles ROCHETTE

Enseignements associés : Projet TPCAU

Cours magistraux : 8h

Travaux dirigés : 4h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif de ce cours est la création collaborative de la maquette numérique du projet d’analyse architectural étudié par groupe en 
atelier TPCAU. Chaque équipe de quatre, cinq étudiants, devra modéliser son projet tel qu’il a été construit et le restituer sous 
différents supports et formats (modélisation 3D, planches de présentation, vidéos) suivant des consignes de représentations 
graphiques précises.

Les compétences visées sont :
- Être capable de s’organiser et de manager un projet 
- Être capable de rédiger un protocole de travail commun
- Savoir utiliser une plateforme numérique de travail collaboratif
- Intégrer et analyser les principes constructifs d’un projet 
- Modéliser un bâtiment de façon collaborative
- Modéliser des familles d’objets personnalisées
- Respecter les consignes graphiques imposées

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Maitrise des outils de modélisation d’une maquette numérique.

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présentiel, cours magistraux en distanciel, et travaux
dirigés. Durant ces cours, les étudiants apprendront les fonctions :

- De gestion d’une plateforme collaborative

- D’activation et de configuration d’un modèle 3D partagé

- De modélisation de familles d’objets complexes

- De création de rendus réalistes

- De création et de montage vidéo

Outils, méthodes : Le travail collaboratif à travers des maquettes numériques se fera avec les logiciels de modélisation de maquettes
numériques (REVIT, ARCHICAD, ALLPLAN) et des plateformes numériques (KROQI,  BIMTRACK).  Les vidéos seront réalisés avec des
logiciels de rendu (TWINMOTION, ENSCAPE, LUMION).

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : Évaluation des livrables rendus lors du dernier cours (maquettes numériques dans le format natif et le format IFC,
vidéos du projet au format MP4, planches au format PDF).

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestres 6 UE 6.3.1

ATR-APV GESTES ET FORMES

ECTS : 4

Pondération : 52%

Responsables :  Patrick Condouret – Rémy Jacquier

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 1 h

Travaux dirigés : 26 h

Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX :
Sur deux années consécutives, les promotions sont divisées en deux groupes ; pendant que l’un est aux Grands Ateliers Innovation 
Architecture, l’autre travaille à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne, inversement l’année suivant. Pour ces 
workshops, il s’agit de trouver dans l’expérimentation empirique une manière de faire apparaître, puis d’interroger ce qui a été fait, 
pour amener l’étudiant.e à chercher, à quitter l’endroit connu, à se découvrir en train de découvrir, à s’inventer en train d’inventer. 
Convoquer l’envie d’expérimenter, le plaisir de voir apparaître, de faire à l’échelle 1. A partir de matériaux donnés et d’un travail in 
situ, nous conduisons les étudiant.e.s à s’interroger sur les liens plastique, constructif et corporel, sur les possibilités performatives qui 
existent par rapport à la réalité, à travers l’expérimentation et la manipulation concrète de la matière et de l’espace. 
CADRE DE REFERENCE : Pratiques artistiques contemporaines :
Pour les GAIA : Tadashi Kawamata, Arne Quinze, Enrique Oliveira, Bob Verschuren, les frères Chapuisat, Rainer Gross, Andy 
Goldsworthy. Jessica Stockholder, Katharina Grosse…
Pour l’ESADSE : Pablo Picasso, Oskar Schlemmer, David Hockney, John Cage, Harry Partch, Robert Morris, Trisha Brown, Bob Wilson, 
Franz Erhard Walter, Franz West, William Kentridge… 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Le corps est une mesure pour habiter l’espace. Ces enseignements sont conçus dans une volonté pédagogique d’ouverture vers 
l’invention dans le but de passer d’un état de « consommateur » à celui de « producteur » d’espaces.
Outils, méthodes : deux pédagogies sur deux sites différents : GAIA et ESADSE
Chaque workshop (7h x 3 jours), est précédé et suivi d’une intervention : présentation, cadre de références, recherche (3h). La 
production d’une affiche au format A1 permet de transcrire et de restituer les rapports complexes entre conception, matérialité, 
espace, et corps. (3h) Un retour critique avec chaque groupe afin d’expliciter l’évaluation globale du travail effectué. (1h).
Groupe GAIA :
L’autonomie dans le travail d’expérimentation se fait en progressivité. La relation art/architecture trouve des « possibles » dans 
l’association de matériaux propres à la construction mais les règles de leur utilisation sont ici détournées, contrariées. L’enjeu est de 
créer une volumétrie structurée délimitant intérieur et extérieur, formant des passages, des circulations, des parcours ou bien un 
emplacement intime pour un corps. Une architecture du mouvement qui s’articule sur un déroulement espace/temps, faite de 
séquences variées. Ces séquences, sont ensuite nommées, définies et qualifiées par les étudiant.e.s pour rendre intelligible les gestes 
constructifs et les formes obtenues. Un vocabulaire précis illustre alors les gestes constructifs et un langage plastique. La relation in 
situ se crée et se situe dans un rapport à l’échelle du corps et devient le support d’un processus analytique ouvert sur la créativité 
appliquée à l’espace ainsi organisé par une construction. Mise en œuvre : fabrication d’une installation dans l’espace, soit la 
construction d’une structure en assemblant les tasseaux avec des colliers Colson. Cet exercice dans un temps donné, va de la 
conception à la réalisation, sous forme d’une réalisation collective, intuitive et empirique, mais aussi sculpturale et paysagère. L’apport
de surfaces de couleur, sous la forme de bâches découpées puis fixées sur les tasseaux, permet de « jouer » avec les rapports plein-
vide, ouvert-fermé, dedans-dehors, lumière-couleur, rigide-souple, etc… Matériaux : tasseaux de bois, pinces coupantes, colliers 
COLSON, tissu de couleurs, systèmes d’attaches.
Groupe ESADSE     :   L’autonomie dans le travail d’expérimentation se fait en progressivité sur trois journées. Faire de l’architecture c’est 
peut-être arriver à qualifier un lieu à partir duquel quelque chose peut advenir. C’est peut-être aussi faire advenir quelque chose pour 
qu’un lieu puisse être qualifié.   Ainsi, en prenant en compte les caractéristiques architecturales et spatiales des salles de l’ESADSE, 
chaque groupe d’étudiant.e.s devra arriver à faire advenir ce « quelque chose » en faisant preuve d’inventivité, d’expérimentations 
multiples et variées, d’ouverture et de mobilité d’esprit pour aboutir en fin de workshop vers une proposition de performance 
multidirectionnelle. Il sera donc question d’espace, de son et de musique, de chorégraphie, de volume, de costume, de texte, de jeu. 
L’important étant d’arriver à trouver la juste combinaison des éléments et de construire leur mise en relation pour, qu’in fine, l’espace 
puisse être mieux perçu ou perçu différemment. Si la donnée performative sera centrale, celle-ci devra également passer par la 
réalisation de formes concrètes à l’échelle du corps dans ses possibles relations à l’espace.  On pourra ici penser au fameux « bal des 
architectes » organisé aux Beaux-Arts de New-York en 1931, aux spectacles du Bauhaus mis en scènes par Oskar Schlemmer, aux 
costumes et décors de Pablo Picasso pour les ballets russes (Parade) jusqu’aux dernières créations de William Kentridge.  L’enjeu étant 
aussi, avec les moyens du bord (matériaux de récupération, outillage minimum) et dans un temps très court, d’arriver à travailler du 
collectif c’est-à-dire à penser ensemble, à construire ensemble, à jouer ensemble dans, à partir, pour un seul et même lieu pour en 
permettre un renouvellement de perception.

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
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LICENCE Semestre S6 UE 6.3.2

HCA LOGEMENTS/METROPOLES XX/XXI EME

BERLIN – LYON/SAINT-ETIENNE
ECTS : 4

Pondération : 48%

Responsable : Jörn Garleff

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 10h

Obligatoire

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) 

Le cours analyse des solutions de logement (individuels, collectifs, sociaux…) 
-modernes/postmodernes/deuxième modernité- à Berlin aux XXe et XXIe siècles sans pour autant oublier le 
contexte urbanistique de la ville de Berlin entre 1862 et 2020. 
L’étude en détail permet à l’étudiant.e d’approcher la complexité du développement du monde moderne et 
contemporaine. Cela permet de constituer des références historiques sur la question du logement dans le 
contexte urbain/métropole au XXème et XXIème siècles.
Cette ville, avec ses ruptures et continuités, ses destructions et ses transformations, est devenue en quelque 
sorte le laboratoire expérimental de l’architecture moderne et contemporaine dans lequel un grand nombre 
d’architectes et urbanistes de tous les horizons sont intervenus. 
Un regard important est porté sur les approches des grands acteurs allemands et internationaux de 
l’architecture des années 1920, et sur les IBA (Internationale Bau-Ausstellungen), 1958 et 1985/87 ainsi que 
sur la restructuration de la ville après la réunification.

A l’occasion des expositions d’architecture et après les grands changements politiques, Gropius, Mies van der 
Rohe, Scharoun, Mendelsohn, Niemeyer, Beaudouin, Aalto, Kleihues, Eisenman, Ungers, Krier, Chipperfield et 
bien d’autres… ont proposé des solutions innovantes et/ou originales pour le logement dans le contexte du 
renouveau d'une capitale européenne dynamique en perpétuel évolution.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

En parallèle du cours magistral, les étudiant.e.s présentent des études de cas sous forme de dossier. Il s’agit 
d’une première recherche bibliographique approfondie et de sa présentation, qui met en parallèle, les 
exemples choisis à Berlin avec des typologies à trouver dans le contexte de la métropole Lyon/Saint-Etienne. 

M. Berning, Berliner Wohnquartiere, Berlin, Edit. Dietrich Reimer, 1990. 

J. P. Kleihues, J. G. Becker-Schwering, P. Kahlfeldt (Dir.), Stadt der Architektur, Architektur der Stadt, Bauen in 
Berlin 1900-2000, Berlin, Edit. Nicolai, 2000. 

A. Masboungi (Dir.), Berlin, Le génie de l’improvisation, Edit. Parenthèses, 2017. 

Ch. Mengin, La guerre du toit, Paris 2007.

N. Seraji, Logement, Matière de nos villes, Pavillon d'Arsenal/Paris 2007. 

Type d’évaluation :
Dossier et contrôle continu, selon annoncé au début du cours
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LICENCE Semestre 6 UE 6.4.1

ANGLAIS

ECTS : 5

Pondération : 31%

Responsable : Marianita Malumbo

Enseignements associés : J Lehv, K Djlili, F 

Hache

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf niveau B2
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Préparation à l’examen avec l’objectif d’obtenir le B1
 Améliorer les compétences de communication et de compréhension en anglais. 
 Enrichir la connaissance du vocabulaire général et spécifique à l’architecture
 Améliorer la connaissance culturelle du monde Anglophone.
 Obtention du niveau B2 en fin de licence

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

     Niveau B1

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Communicating Across Cultures (Cambridge English)
 Market Leader Upper Intermediate & advanced (Pearson) with audio
 TED Talks (ted.com)

 Language leader intermediate& advanced (Pearson) with audio
 Outils numériques, plateformes elearning, moodle

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

 L’enseignement est basé sur l’approche actionnelle.
 Etre capable d’utiliser la langue anglaise de manière claire et efficace dans des situations de la vie de tous les jours à l’écrit et

à l’oral 
 Renforcer la maitrise des structures grammaticales simples et quelques structures idiomatiques 
 Acquérir un vocabulaire professionnel dans un environnement international et une plus grande connaissance de la diversité

du monde anglophone.

Outils, méthodes : Based on Actional Approach
 Enregistrements audio et videos( Language Leader Upper-intermediate/ TED Talks)

 Prises de notes

 Exercices de renforcement en vocabulaire 

 Apprentissage de la langue en contexte

 Ecriture d’email et de courts textes à visées professionnelles

 Etudes de cas en rapport avec la formation initiale et présentations orales

 Discussion, débat, tables rondes

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 En fonction de l’enseignant

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 6 UE 6.4.2 

SHS GEOGRAPHIE – HABITATS PARTAGES 

ECTS : 5 
 

Pondération : 25% 

Responsable : Rachid KADDOUR  

Enseignements associés : Atelier TPCAU 

Cours magistraux : 20h Obligatoire  

 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
 

(Rappel) Les enseignements de géographie en licence proposent de décrypter et mettre en valeur les dimensions 

spatiales d’organisations socioculturelles et économiques, afin d’aider les futur·e·s architectes à appréhender les 

relations entre groupes sociaux, individus et espaces. 

Il s’agit de fournir des savoirs conceptuels et outils méthodologiques qui permettront aux étudiant·e·s d’être 
attentif·ve·s aux individus et aux groupes, aux liens sociaux et spatiaux que ceux-ci entretiennent, aux 
représentations et imaginaires qu’ils ont du monde, aux sens qu’ils donnent à leurs actions dans, sur et par 
l’espace, et par là de sensibiliser aux enjeux contemporains de l’aménagement de l’espace. 
 
Capitalisant sur le cours de géographie du S3 (qui amène à considérer que les espaces habités sont des 
productions sociales et à s’intéresser aux pratiques qui les traversent), ce cours se consacre davantage aux 
habitats. Il vise : 

- à intéresser les étudiant·e·s à des situations ordinaires et quotidiennes, en considérant qu’habiter est un fait 
social touchant tous les êtres humains et que les architectes, dans leurs champs de compétence, peuvent 
conditionner ;  
- à faire prendre conscience aux étudiant·e·s que construire et gérer des habitats à la fois écologiques et 
économiques est un enjeu essentiel de notre époque. 

 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Bresson, Sabrina, L’habitat participatif en France, une alternative sociale à la « crise » ?, Cahiers de COST, n°5, 
2016 
Flamand, Jean-Paul., Loger le peuple, essai sur l'histoire du logement social, Paris : La Découverte,  1989. – 372 p. 
Lazzarotti, Olivier, Habiter. La condition géographique, Paris : Belin, 2006. – 287 p. 
Tomas, François, Les grands ensembles, une histoire qui continue, Saint-Étienne : PUSE, 2004. – 260 p. 
 
 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT·E : 
 

En s’appuyant sur des cas d’études identifiés en France et dans le monde, dans des contextes historiques, 
géographiques et culturels variés, l’enseignement invite à mesurer et discuter ce que l’architecture et 
l’aménagement de l’espace peuvent impliquer et fabriquer et générer socialement et écologiquement 
notamment, dans une variété de situations : habitats collectifs, habitats participatifs, habitats spontanés, 
habitats de quartiers centraux populaires.  
 

Outils, méthodes : 
 

Le dialogue avec les étudiant·e·s est suscité par un appel à leurs expériences et connaissances, par le recours à 
différents supports (documentaires vidéos, productions artistiques…) et, dans la mesure du possible, par des 
visites de terrain.  
 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Références délivrées à chacun des cours 
 

Type d’évaluation : 
Examen final nourri d’un travail continu. 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant·e préalablement à l’évaluation. 
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LICENCE Semestre 6 UE 6.4.3

SHS PHILOSOPHIE 2 : MONDES HUMAINS ET HUMANITES
ENVIRONNEMENTALES.

ECTS : 5

Pondération : 25%

Responsable : Manuel Bello-

Marcano

Enseignements associés : 

COURS MAGISTRAUX : 20h
Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX 
Donner des repères et des outils conceptuels pour réfléchir à la place de l’humain dans le monde d’aujourd’hui est
l’objectif global de cet enseignement. Outre la transmission des acquis théoriques de la philosophie et des sciences
sociales sur l’environnement et la ville, il s’agit d’accompagner les réflexions de l’étudiant sur les mondes humains
dans  une  progression  :  le  passage  de l’échelle  de l’environnement  (physique,  biologique et  social),  de  l’espace
individuel, de l’habitat, à celle de la ville, du territoire et du « monde ».
Ce cours d’écologie générale fournit des outils conceptuels pour interroger le statut de la condition urbaine et les
discours sur la nature et le territoire face aux enjeux environnementaux contemporains et aux phénomènes liés à la
mondialisation. Au travers des exemples concrets provenant de l’actualité et du quotidien, l’étudiant acquiert des
outils théoriques pour interroger les métamorphoses urbaines et territoriales opérées par la technologie, la politique
et l’architecture, mais aussi leurs liens avec nos relations à l’environnement.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

BERGER, P. et LUCKMANN, Th. (1966)  La construction sociale de la réalité. Paris : Éd. Armand Colin, 2003. 
DELEUZE, G. ; GUATTARI, F. Mille plateaux. Paris : Editions de minuit, 1980.
MERLEAU-PONTY, M. La nature. Paris : Seuil, 1994. 
SCHMITT, C. (1950) Le nomos de la terre. Paris : PUF, 1950.
SLOTERDIJK, P. Règles pour le parc humain suivi de La domestication de l'être. Paris : Éd. Mille et une nuits, 1999.

CONTENUS ET ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES     :  

Les conditionnements technologiques, climatologiques, architecturaux, culturels, économiques et politiques actuels
bouleversent la pensée du monde humain. Des phénomènes de changement d’échelle, de surabondance d’images,
d’aspiration nostalgique d’un retour à la « nature », font appel à un changement de regard et à des nouvelles formes
d’organisation.  A  cet  égard,  comment  penser  une éthique  de l’environnement,  du  vivant  et  de l’altérité?  Est-il
possible  d’envisager  une  compréhension  et  une législation  autre de  nos  ressources  (territoriales,  naturelles,
biologiques) ?

Ce cours abordera les principaux concepts et discours de la philosophie et de la sociologie compréhensive sur la ville
et l’écologie, afin de pouvoir penser de nouvelles urbanités au prisme du vivant, le but étant de dégager un sens
(architectural, politique, philosophique) qui puisse faire état de nos liens avec l’environnement et la nature en tant
qu’« être qui nous porte et fait tenir ensemble toute chose » (Merleau-Ponty).

A partir d’un état des lieux des discours philosophiques classiques sur la cité (Polis), la « nature » et le vivant (humain
et non-humain), nous allons exposer les fondements d’une écologie humaine. En prenant en compte les pratiques
socio-spatiales  de  la  ville  en  tant  que  monde  affectif  et  interpersonnel,  l’étudiant  sera  amené  à  réfléchir  sur
la construction sociale de la réalité (cf. P. Berger & T. Luckmann) les milieux de vie (cf. J. v. Uexkull Umwelten) et les
phénomènes d’empathie (Einfulung). Nous allons mobiliser des notions de la philosophie et de la sociologie de la
connaissance (cf. M. Weber, M. Scheler, A. Schultz, G. Simmel, forme sociale), pour produire ensemble un regard
critique des grands discours sur les territoires tant saturés (mégapoles) qu’à la marge, en périphérie, flottants (cf. M.
Maffesoli)  ou partiellement connectés. Pendant le cours, nous allons problématiser des cas concrets de logiques
d’habitation alternatives et des conditions urbaines transitoires (cf. Villes latino-américaines).  Nous allons parcourir
les sources de nos rapports (urbains et non-urbains) à l’éloignement, au sauvage, au domestique (cf. P. Solterdijk),
aux frontières, en cherchant à questionner le monde humain, son architecture, sa familiarité et les richesses de
son étrangeté, comme éléments transformant les affects et les manières d’être affecté (cf. V. Despret)

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

BARTOLI, D-E et GOSSELIN, S. Le toucher du monde. Techniques du naturer. Paris : Éd. Dehors, 2019.
DESPRET, V. Que diraient les animaux, si…on leur posait les bonnes questions? Paris : Éd. La découverte, 2011.
LARRÈRE, C. et LARRÈRE, R. Penser et agir avec la nature. Une enquête philosophique. Paris : Ed. la Découverte, 2015. 
MAFFESOLI, M. Aux creux des apparences. Paris : Ed. la table ronde, 1990. 
SIMMEL, G. (1908) Sociologie. Étude sur les formes de la socialisation. Paris : PUF, 1999.

Type d’évaluation : Exposés par groupe et partiel à la fin du cours. 
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LICENCE Semestre 6 UE 6.4.4

SHS-VT ENQUETE DE TERRAIN

ECTS : 5

Pondération : 19%

Responsables : Manuel BELLO MARCANO, Marianita PALUMBO

Enseignements associés : Introduction aux SHSA (S1), enseignements de 

SHSA Licence, Ateliers de projet Licence

Travaux dirigés : 14h
Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX   (COMPETENCES A ACQUERIR)   :

Cet enseignement initie aux méthodes d'enquêtes de terrain et propose leur mise en pratique. Il invite, ce faisant, à

générer des connaissances sur les lieux sous examen, et à problématiser les articulations entre social et spatial. Cette

initiation au travail de terrain se veut une première articulation pratique entre travail d’enquête et démarche de

projet. 

Pré-requis (compétences nécessaires) :
Aucun pré-requis nécessaire

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE :

Pour appréhender ce qui fait un lieu, son ambiance, ses représentations, ses pratiques et ses évolutions, différentes

méthodes qualitatives d’enquête en sciences humaines et de l’espace seront enseignées : 

- démarche et outils de l’observation 

- conduite et analyse d’entretiens 

- recherche documentaire 

- pratique de relevés

- etc.

 

Outils, méthodes :
Chaque année un thème et lieu d’enquête sera défini par l’équipe enseignante. Les étudiants, dissipé en groupes et

guidés par un des enseignants responsables du cours, auront à mettre en place les différentes méthodes d’enquête

enseignés afin de proposer une analyse de l’espace ou de la situations du territoire stéphanois enquêté.  Les travaux

réalisés, qui engagent une connaissance du territoire stéphanois, seront restitués et discutés collectivement à la fin

du semestre.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Références spécifiques délivrées chaque année

Type d’évaluation :

Constitution d’un dossier écrit et présentation orale finale.

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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LICENCE Semestre 6 UE-6-5

TOUTS
CHAMPS

RAPPORT D’ETUDE DE LICENCE

ECTS : 4

Pondération : 100%

Responsables : Manuel Bello Marcano et Marianita Palumbo. 

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 2h (séance de présentation)

Travaux dirigés : 4h d’encadrement individuel.

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le rapport d’études (RE) ou rapport de licence doit permettre à l'étudiant de développer ou approfondir, soit
une problématique, soit un élément de connaissance ou un objet d'études particulier en se fondant sur les
enseignements  reçus  et  stages  effectués  durant  son  parcours.  Les  deux  objectifs  principaux  de  cet
enseignement sont :
- Concevoir un travail réflexif, analytique sur les trois années d'études et de stages, et fournir un bilan critique
menant en valeur les acquis théoriques ou les connaissances de l'étudiant. 
- Fournir à l'étudiant des apports méthodologiques afin de l’accompagner vers la finalisation de son rapport de
licence et le préparer à la soutenance orale qui aura lieu à la fin du semestre. 
Pré-requis (compétences nécessaires) :
L’étudiant doit avoir validé les 5 semestres d’atelier de projet et doit être inscrit dans l’atelier du Semestre 6.
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
Le cadre de référence est défini et communiqué par chaque encadrant.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
L’arrêté du 20 juillet 2005 relatif aux cycles de formation des études d’architecture stipule : 
«  Art.  13  –  Le  rapport  d’études  est  un  travail  personnel  écrit  (de  synthèse  et  de  réflexion)  sur  des
questionnements menés à partir de travaux déjà effectués, d’enseignements reçus et/ou de stages suivis. » 
Le rapport d'études (RE) est conçu comme un travail réflexif, analytique, permettant un temps de recul sur les
trois années d'études et de stages, et comme un bilan critique mettant en valeur les acquis personnels de
l'étudiant.  Le  module  inclut  des  séances  collectives  et  individualisées  de  formation  et  d'initiation  à  la
formalisation  des  rapports.  Une  séance  de  présentation  de  l’exercice  et  de  quelques  éléments  de
méthodologie, dispensées collectivement au début de l’exercice,  met l'accent sur la délimitation d'un objet et
d’un sujet de travail, l'élaboration d'une pensée analytique et critique, l'aide à la recherche de documentation,
l'appui  à la  formalisation d'une pensée,  la  définition d'un calendrier et plan de travail,  les règles de base
d'écriture ou d'iconographie. Un appui individualisant est assuré par un enseignant de l’ENSASE, par petits
groupes de 2 ou 3 étudiants  pour  la  formalisation du rapport  jusqu'à  la  soutenance.  Dans la  mesure du
possible, la soutenance est effectuée devant deux enseignants, un enseignant autre en plus de l’enseignant
encadrant référent assigné.
Outils, méthodes :
L’encadrement  individuel  se  fait  sous  la  direction  d’un  enseignant  référent  de  l’ENSASE.  Les  apports
méthodologiques sont définis et transmis par chaque encadrant. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
Le cadre de référence est défini et communiqué par chaque encadrant.

Type d’évaluation : 
Le rapport d’étude doit être soutenu à la fin de semestre devant une équipe pédagogique pluridisciplinaire. 
Cette soutenance équivaut à 4 ECTS.
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MASTER Semestre 7 UE 7.1.0.1

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 18
Pondération :  10%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  12h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER Semestre 7 UE 7.1.0.2

STA.CIMA CONSTRUIRE EN PIERRE MASSIVE

ECTS : 18

Pondération : 11%

Responsable : Matthieu Blanc

Enseignements associés : Ateliers TPCAU

Cours magistraux : 18h Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Comprendre  comment  la  pierre  de  taille,  matériau  de  construction  intemporel,  redevient  matériau
d'architecture au travers sa redécouverte contemporaine. Matériau naturel industrialisé, la pierre de taille
exige pour être mise en œuvre, que le projet soit adapté à ses propriétés. Pour échapper à un vocabulaire
architectural historicisant, il  faut aborder une critique sur l’évolution structurelle de ces modèles passés et
ouvrir la réflexion sur l’actualité de ce matériau à faible énergie grise et sur ses procédés de fabrication et de
mise en œuvre contemporains. Au-delà des systèmes constructifs standards (étudiés en licence), ce cours a
pour objectif de faire synthèse en soulignant que tout projet emploi une mixité entre différents matériaux et
que le choix des systèmes et solutions constructives relève de l’architecte.

Compétences à acquérir :

- Connaissance constructives et architecturales sur un matériau peu (ou pas) abordés en licence.
- Mise à l'épreuve des questions d'écologie et de soutenabilités de matériaux de construction.
- Prise de conscience de l’évolution liée à l’histoire des techniques.
- Prise en compte, au service du projet architectural, des conditions économiques et techniques.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
POUILLON Fernand. Les pierres sauvages. Éditions du Seuil, 1964
GARGIANI Roberto. La colonne, nouvelle histoire de la construction. PPUR, 2008
PERRAUDIN Gilles. Construire en pierre massive aujourd’hui. Les presses du réel, 2013

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

Les  cours  magistraux  abordent  différentes  thématiques  relatives  à  la  construction  en  pierre  de  taille.  Le
contenu du cours se  veut transversal :  entre histoire de la  construction,  sciences de l’ingénieur,  contexte
technique et économique contemporain, développement de l’écoconstruction, diversité et permanences des
réponses architecturales.

1. La pierre dans les projets contemporains

2. Technologie de la pierre de taille

3. Histoire de l’ingénierie

4. Arcs et funiculaires

5. Voutes et coques

6. Construire en pierre massive

7. Dimensionnement des structures en pierre 

8. Architectures paramétriques et commandes numériques

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Rendu final, projet de calepinage (carnet format A3 paysage)
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MASTER

FACT

Semestre 7 UE 7.1.1

TPCAU ARCHITECTURE AS A POLITICAL PRACTICE

ECTS : 18

Pondération : 60%

Responsables : Xavier Wrona et Manuel Bello Marcano

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire au
choix

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Cet atelier propose d’appliquer la pensée architecturale à d'autres objets que la production de bâti. Il s’agit
d’explorer la capacité de la discipline à proposer d’autres formes d'organisation de la réalité. Par cet atelier,
l’étudiant.e acquerra un point de vue critique et pratique de la dimension politique de l’architecture afin de
questionner  des idées en les confrontant, dans l’exercice du projet, à des grilles d’analyses de la réalité telles
que  le  marxisme,  la  phénoménologie,,  les  humanités  environnementales,  le  postcolonialisme,  la  pensée
Queer…
Cet atelier  de semestre  7 du master  FACT -  Forme,  Architecture,  Culture,  Technique,  propose un lieu de
théorie et d'expérimentation des formes à double titre : 

1/ les formes de la pensée architecturale elle-même, par une relecture de l’histoire et de la théorie de 
l’architecture dans un devenir émancipé de la production de bâti. 2/ la pensée architecturale appliquée aux 
formes d’organisation de la réalité.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Connaissance de l’anglais (équivalent niveau B1) - Cet atelier est enseigné en anglais
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :
- VITRUVE, De l’architecture Livres I, XIII, IX et X, Texte établi par Pierre Gros, Paris, Les Belles Lettres, 2015

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
L'architecture est une occupation de l'homme généralement associée à la "production de bâtiments". Mais,
l'accumulation continue de problèmes massifs et complexes à la surface de la terre exige de reconsidérer cette
hypothèse. En effet, il  est assez récent que l'architecture soit  réduite à la seule production de bâtiments.
Vitruve a consacré des livres à la conception de machines, Palladio a réformé l'art de la guerre par l'utilisation
de processus de pensée architecturale et l'AMO de Rem Koolhaas a récemment été chargé d'étudier un avenir
alternatif pour la Communauté européenne. Nous travaillerons ici en partant du principe que l'architecture est
une discipline qui peut être appliquée à tout problème complexe dans la construction de la réalité.

Ce studio, enseigné en anglais, vise à questionner les modes d'existence des objets architecturaux face à la
crise majeure des sociétés contemporaines.  Il  s’agit  d’acquérir  un point de vue critique et pratique de la
théorie marxiste et du matérialisme historique afin de questionner ce pan de l’histoire dans l’exercice du
projet. Ce studio travaille à redessiner des formes d’organisation de la réalité telles que : le capitalisme (2014),
la guerre (2015), le travail (2016) et la santé publique (2017-19). Nous travaillons actuellement sur le thème de
la "réforme des moyens de production" dans le cadre d’un programme pluriannuel (2019-2024)
Outils, méthodes :
Cet enseignement se fonde sur le principe de l’« égalité des intelligences » (Rancière). Il tente de mettre en 
place des modalités d’échanges horizontaux entre enseignants et étudiants. Chacun est invité à participer aux 
corrections, controverses et débats qui émergent lors des présentations. Cet atelier est construit sur trois 
exercices : un premier exercice court d’écriture avec l'atelier S9 EaTcAp. Un second exercice court par équipe 
de deux de conception d'un bâtiment à travers le cadre idéologique de différents systèmes politiques. Un 
troisième exercice long en équipe de deux portant l'application de la pensée architecturale à d'autres objets 
que la production de bâti.
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

COLLECTIF, Journal Après la révolution, Riot Editions, Annuel depuis 2019
CAYE, Pierre : Durer, Éléments pour la transformation du système productif, Les belles Lettres, 2020

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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MASTER

FACT

Semestre 7 UE 7.1.2

TPCAU FABRIQUE DU PROJET : LA RESISTANCE DU TRAIT
GAIA ECHELLE 1/1

ECTS : 18

Pondération : 60%

Responsable : Thierry Eyraud

Enseignements associés : ATR-APV / ATR-RA / STA

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Approfondissement du rapport étroit liant les cultures constructives, les cultures architecturales et leurs 
modes de représentation.
• Appréhension de l’architecture à travers l’échelle 1/1, 
• Élaboration d’un projet d’architecture de l’esquisse au dossier d’exécution.
• Recherches sur la représentation de l’architecture et de sa construction ainsi que les modes d’expressions 

plastiques qui s’y rattachent.
• Éclairer l’approche personnelle de l’étudiant, à partir de références culturelles, constructives et 

architecturales.

Pré-requis (compétences nécessaires) :
• Goût pour la conception architecturale jusqu’au niveau du détail.
• Goût pour la fabrication.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
DEPLAZES, A. Construire l’architecture du matériau brut à l’édifice : Un manuel. Basel : Birkhaüser, 2008.
FANELLI G, GARGIANI R. Histoire de l'architecture moderne : Structure et revêtement. Lausanne : PPUR, 2008.
SEMPER G. Du style et de l’architecture : Ecrits,1834-1869. Marseille : Parenthèses, 2007, coll. Eupalinos.
SIMONDON G. L’invention dans les techniques : Cours et conférences. Paris : Le Seuil, 2005, Traces écrites

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Cet atelier propose aux étudiants un apprentissage par le faire en tant que manière de penser l'architecture, 
et son environnement. 
L’échelle 1/1, est abordée à travers des projets conçus, dessinés et fabriqués par les étudiants eux-mêmes.

Le « passage » par l’échelle 1 exige une conscience des réalités matérielles, une « prise en charge » par le 
trait dessiné de la masse tant au sens physique qu'au sens plastique du terme. En focalisant sur le passage 
d’un dessin à sa mise en œuvre échelle 1, l’atelier pose comme fondamentales les relations permanentes 
entre matérialité et langage de l’architecture. 

Le projet est pensé en fonction des moyens de production à disposition : moyens humains, matériels, 
logistiques ou budgétaires.
La mise en place in situ permet aux étudiants, en travaillant dans un milieu, de se confronter à un territoire, 
avec ses acteurs, ses ressources et ses moyens de production. 
Le rapport au réel, site et situation, est majeur dans cet apprentissage. Il est à l'origine même du projet. Il 
interroge autant la forme, que la matérialité, les usages et la temporalité.
Le travail d’équipe permet à chacun de développer des capacités d’organisation en tenant un rôle nécessaire,
en fonction de ses aptitudes personnelles, dans une juste répartition des tâches.

Outils, méthodes :
• Fabrication et installation in situ d’un projet à l’échelle1/1 – Grands Ateliers
• Projets d’architecture individuels (jusqu’au 1/50) et projets d’architecture collectifs (jusqu’au 1/20 ou1/10)
• Dossiers d’exécution
• Rencontres avec différents acteurs d’un projet d’architecture (administrations, décideurs, entreprises)  et 
visites pour mieux comprendre les chaines de production

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
BOUCHAIN P. Construire autrement : Comment faire ? .  Arles : Actes Sud, 2006, L’impensé.
CRAWFORD M  B. Éloge du carburateur : Essai sur le sens et la valeur du travail. Paris : La Découverte, 2016.
LOCHMANN A. La vie solide : la charpente comme éthique du faire. Paris : Payot, 2019.

Type d’évaluation : Contrôle continu, rendu de projet et oral de présentation 
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MASTER

TRANSITIONS

Semestre 7 UE 7.1.3

TPCAU LES LOGIQUES DU TERRITOIRE
ECTS : 18

Pondération : 60%

Responsable : Thibault Maupoint de Vandeul

Enseignements associés : SHS, VT, STA

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 119 h

Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

A partir d’une vision à grande échelle, l’objectif de l’atelier est de faire prendre conscience des liens qui existent
fondamentalement entre la matière, les caractéristiques physiques, géographiques, architectoniques et sociétales
d’un site et les dispositifs architecturaux qui s’appliquent à l’échelle des édifices. Ici, la matière qui nourrit le projet
est alors extrapolée des conditions du site et pose l’architecture comme référence à un contexte.

L’apprentissage de la manipulation de cette  matière physique et conceptuelle est mis en œuvre au travers de la
question de la densification de la ville et de la définition de ses limites.

Il s’agit d’apprendre à formuler un regard critique sur l’expansion, la densification des villes, et à distinguer dans la
constitution d’un  territoire,  les  éléments  remarquables  qui  relèvent  de l’architecture  et  les  logiques  de projet
(transformation) qu’ils peuvent engendrer. 
Pré-requis (compétences nécessaires) : sans-objet

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
GREGOTTI, Vittorio. Le territoire de l’architecture, édition française. - Paris : l’équerre, 1982, (1966). – 1 volume, 167 
pages.
HUET, Bernard. L’architecture contre la ville. Paris : Le Moniteur, 1986. – (revue AMC, N°14)
ROSSI Aldo, L’architecture de la ville, édition française. -  Paris, Infolio, 2006  (1978). – 1 volume, 256 pages. – 
(collection archigraphy)
ROWE, Colin. Collage city, édition française. -  Paris, Infolio, 2006  (1978). – 1 volume, 256 pages.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les territoires explorés sont principalement choisis à la frange des villes, où le mitage pavillonnaire et industriel,
faute de limites physique clairement constituées, fabriquent un/des tissus dont on a du mal à freiner l’expansion et
organiser le renouvellement. Le programme privilégié pour entrer dans l’exercice est l’habitat. 

Outils, méthodes :

L’exercice de projet est divisé en 2 temps :
1 - Décomposition du territoire 
Travail cartographique, arpentage et recherche sur l’évolution de la morphologie et les usages d’un territoire. 
Associé à un travail empirique de transformation pour en comprendre ses potentialités et dysfonctionnements.
2 - Recomposition du territoire 
Développement d’un projet de logements au travers de mise en relation entre les logiques typologiques issues du 
programme, les transformations physiques et les résolutions constructives qu’elles impliquent en termes de forme, 
d’usage et de mise en œuvre.
Le développement du projet est associé à un travail d’analyse de projets construits.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
DISCH, Peter, Architettura recente nel Ticino (1980 – 1995), 1ière édition. – Lugano :  ADV Publishing House SA, 

1996. - 1 volume, 264 pages. 

SCHNEIDER Friederike, Atlas de plantas viviendas, deuxième édition.  Barcelone :  éditions GG, 2004 (2002). – 1 
volume
EBNER, Peter. Typology +  residential architecture, première edition. – Basel :  Birkhauser, 2009 – 1 volume, 432 
pages (Collection Typology +)

Type d’évaluation : Jury de critique de projet en fin de semestre. 

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER

TRANSISTIONS

EPAM

Semestre 7 UE 7.1.4

VT DYNAMIQUES ARCHITECTURALES ET URBAINES :
LES ENJEUX DE L'ESPACE PUBLIC DANS LE PROJET CONTEMPORAIN 

ECTS : 18

Pondération : 60%

Responsable : Silvana Segapeli

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16 h ENSASE et EPAM

Travaux dirigés : 119 h ENSASE (64 heures EPAM)

Obligatoire au choix

EPAM et ENSASE

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 Pré-requis (compétences nécessaires) :

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
L’atelier S7 « Dynamiques architecturales et urbaines : les enjeux de l'espace public dans le projet contemporain » porte sa réflexion 
projectuelle dans le contexte de la ville de Turin, en Italie. Il s’agit d’un atelier interdisciplinaire mutualisé avec le parcours de master 
Espaces Publics et Ambiances (mention de master Ville et Environnements Urbains, Université de Lyon) et en tandem avec le 
Polytechnique de Turin, avec lequel on partage le même site d’étude. 
Le site change dans le temps mais reste toujours à l’échelle du quartier. Plusieurs axes de réflexions s’ouvrent à partir de ce morceau 
de ville -la maille d’un quartier- stratifié, souvent peu homogène, animée par des dynamiques sociales complexes. C’est par rapport 
aux desiderata des habitants d’un côté et par rapport aux pratiques et aux usages installés dans le quartier qu’un nouveau scenario 
devra prendre corps. La relation entre tissu bâti, espaces publics et espaces communs reste le sujet central de l’atelier. 

L’exercice projectuel propose l’implantation d’une maison de quartier, à la fois un dispositif urbain et spatial fortement lié au tissu 
associatif, un espace d’implication habitante et un terrain idéal pour des pratiques de commoning. 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 des biens communs à laquelle l’étudiant sera conduit par les séances du séminaire associé à l’atelier. 

Une importance particulière doit être accordée à l’approche du projet, entendu comme processus : la démarche projectuelle démarre
par un travail de lecture fine et approfondie des qualités urbaines du quartier, selon les méthodologies liées à l’approche sensible du
milieu qui sont, dans la séquence : découverte/observation, expérimentation sensorielle, travail de terrain, interprétation du contexte
spatial, social, économique. L’étudiant est ensuite appelé à une problématisation des données recueillies par un travail de cartographie
alternative et en conséquence à émettre une hypothèse programmatique finalisée à la construction des scénarios futurs (préfiguration
et formalisation).     
Le choix de la correcte implantation du bâtiment sera effectué en parallèle à la formulation d’un programme d’activités qui ouvre sur 
les questions de la gestion des espaces communs et sur la reconfiguration des espaces publics. Ce programme devra s’orienter vers 
une mise en valeur des ressources environnementales, sociales, culturelles, paysagères, etc. 

Les différents rythmes de l’atelier sont marqués par des séquences qui installent des alternances cycliques (théorie/pratique, réflexion 
par le dessin/travail formel par la maquette), des aller/retour et des pauses jonglant entre les échelles: le travail de terrain en tant 
qu’expérience située, la cartographie comme régime de visibilité, la rencontre avec habitants, élus et acteurs du projet urbain, la 
problematisation des enjeux, la recherche analogique, le choix du programme, le choix d’implantation et la construction des scénarios.
Dans ce contexte, on déplace l’attention de l’objet au processus en mettant en relief le parcours méthodologique, l’établissement de 
dynamiques d’analyse et de description, les diagrammes, les réflexions analogiques et les stratégies spécifiques de configuration du 
projet.

\\ Objectifs

1. Apprendre à lire le milieu par la méthode sensible, comme acte créatif : une lecture des espaces et des temporalités par le degré
de leur instabilité, à travers la série de traces, de signes évocateurs, de seuils invisibles, qui permet l'identification d'ambiances de
matrice différente. Etablir de points d'observation, suivre des protocoles d’arpentage du terrain, identifier des seuils, réduire l'écart



entre terrain et observateur

2. Concevoir le processus du projet comme dispositif de compréhension et de représentation du milieu et de son écosystème.
Reinterroger les outils de restitution : «cartographier » le paysage en mutation et l'interpréter, selon la technique du close reading

3. Problématiser les données, identifier les enjeux et les mettre en relation, au filtre de la question centrale des biens communs 

4. Comprendre,  écouter  et  interpréter  les  attentes  de  la  communauté  et  les  programmes de régénération urbaine  en  cours
(programmes citoyens associatifs, démarches d’autorégulation et d’auto-gestion, etc.)

5. Concevoir  une  nouvelle  relation  projet  du  sol/espace  public,  bâtiment/espace  public,  architecture  et  espaces  collectifs.
Comment le sol peut-il devenir l’un des éléments du projet?

6. Apprendre à utiliser les outils conceptuels et formels du projet, c’est à dire tous les instruments qui permettent de reconnaître
les matrices morphogénétiques du projet et de le faire évoluer : les diagrammes de conception et/ou de morpho-génération et les
dispositifs de composition formelle (extrusion, intersection, morphing, scaling, rotation, shifting, etc.)

7. Introduire, dans la démarche projectuelle, la notion de learning from qui propose d’ étudier les savoir-faire locaux, les pratiques,
les usages

8. Apprendre à se confronter à la réalité du territoire et aux règlements d’urbanisme tout en requestionnant les instruments en
vigueur

9. Élaborer les scenarios du devenir  urbain en prenant en compte les pratiques sociales et communautaires de l’espace déjà
existants ainsi que celles à installer. Re-questionner l'espace habitable par rapport à ses cycles, ses temporalités, ses durées

8. Créer un storyboard:  une représentation illustrée de l’action prévue, avec toutes ses séquences décrites, avec tous les
paramètres à adopter pour sa réalisation. Établir des  critères  qui  répondent  à  la  construction  de  nouveaux  scénarios  :
développer une vision du milieu habité, des lieux et de modes de vie citoyens.

Outils, méthodes :
L’atelier fait office à la fois d’espace de travail et de méthode applicative, dans ce sens il peut être considéré comme un laboratoire :  
du latin labor, espace de fabrication, ainsi que d'échange et de création collective. Cet atelier, laboratoire, est avant tout un 
environnement d’apprentissage marqué par la synergie des cultures et de disciplines qui se crée entre les différents élèves, provenant 
de formations diverses et variées, notamment par la présence des étudiants inscrits en EPAM (qui viennent de formations différentes 
comme sociologie, géographie, art plastique, urbanisme, etc) et des étudiants en échange ERASMUS, ce qui favorise un travail de 
conception du projet comme processus créatif, collectif et pluridisciplinaire.
L’atelier devient alors lieu favorable au retour dialectique sur les hypothèses formulées et les premières opérations projectuelles 
accomplies. Cette oscillation entre action de terrain et repli critique et réflexif permet d’introduire dans le processus du projet les 
démarches inhérentes à la recherche (problématisation, formulation des hypothèses, mise en place des protocoles d’observation et 
d’analyse du terrain, tri et choix des méthodes d’enquête, débat sur les modalités de restitution des résultats).

On installera une série de collaborations avec les collectivités territoriales, les bureaux d’urbanisme locaux et les acteurs territoriaux ; 
ce choix didactique permet d’aborder les dimensions concrètes des sociabilités urbaines et des qualités d’espace public (accessibilité, 
sécurité, citoyenneté, mixité sociale, etc.). 

Concernant les formats pédagogiques : le temps de l’atelier est long, selon un rythme qui n’est pas homogène et qui alterne des temps
de latences à de temps de production. Le temps du workshop rappelle en revanche l’intensité d’une immersion. Ces deux temporalités
et modalités de travail vont s’alterner et s’accompagner au travail cognitif du séminaire.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
\ Alain CAILLÉ et al. (sous la dir.de), De la convivialité. Dialogues sur la société conviviale à venir, La Découverte, Paris 2011
\ F. Careri, Walkscapes, La marche comme pratique esthétique, Actes Sud, Paris 2006
\ Pierre DARDOT, Christian LAVAL, Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle, La Découverte, Paris 2014
\ David HARVEY, Le capitalisme contre le droit à la ville. Néoliberalisme, urbanisation, résistances, (traduit de l’anglais par Le Roy, 
Vieillescazes, Garrot, Gross), Éditions Amsterdam, Paris 2011
\ David HARVEY, The Condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of Cultural change, Blackwell 1990
\ Richard SENNETT, La Conscience de l’oeil: urbanisme et société , (Titre original: The Conscience of the Eye: The design and social life of
cities , Faber and Faber, 1991, traduit de l’anglais par Dill) Verdier, Paris 2000
\ Silvana Segapeli, ““Pandemic versus collective space? Towards a topology of care”, in FAMagazine Research and Projects on 
Architecture and City 52 (Coronavirus, City, Architecture), décembre 2020
\Silvana Segapeli, «Pour une théorie des impermanences», in Philotope 10, Philau, Clermont-Ferrand, mars 2014
\ Silvana Segapeli, “Utopies réalisables et après”, in FAMagazine Research and Projects on Architecture and City, a.IV n.22 / mai 2013, 
22-27 (ISSN 2039-0491). 
\Silvana Segapeli, “Communs sensibles et sensibilités en commun dans l’espace public. Animations figures latences” in Stéphanie 
Béligon et Rémi Digonnet (sous la dir. de) Actes du colloque Manifestations sensorielles des urbanités contemporaines, Éditions Peter 



Lang, Brussels 2020
\ Silvana Segapeli, “Cultures du projet, cultures publiques, paysages communs. Le cas de Turin”, in Actes du Colloque international 
Architecture, nature, ruralité : Regards croisés . Dans le cadre du programme d’échange France-Colombie : Cultures architecturales et 
mutations territoriales, Collection Senales, Editorial Bonaventuriana, Universidad de San Buenaventura Medellin, 2019
\ Silvana Segapeli, “Le projet de l’espace urbain dans ‘les traces de bonheur’. Dispositifs de notations et linéaments de représentation 
sensorielle”, in Nicolas Remy et Nicolas Tixier (sous la direction de), Ambiances Demain, Actes du 3e Congrès international sur les 
Ambiances, Septembre 2016, Volos, Grèce, 2016
\ Silvana Segapeli, “The impermanent project. Animation and ‘multiplicative persistence’ in contemporary urban space”, Le vie dei 
mercanti, XIII Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 
Morconi (Bn), 2015. 
\ Silvana Segapeli, “Recycling Urban Spaces. An Alternative Action Research on Sustainability and Creativity in Ivry-sur-Seine”, Le vie 
dei mercanti, X Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 
Morconi (Bn), 2012
\ Silvana Segapeli, Vidéo documentaire: « Vous avez dit espace commun ? San Salvario, lieux communs pour un quotidien heureux/ 
[Trailer: https://youtu.be/hg0Pneqn6fc
vidéo integrale:  https://media.st-etienne.archi.fr/vous-avez-dit-espace-commun/
\ Paola Viganò, Les territoires de l'urbanisme : le projet comme producteur de connaissance, MetisPresses 2012

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER Semestre 7 UE 7.2.1 

CHAMP – 
Tous champs 

INITIATION A LA METHODOLOGIE POUR LE MEMOIRE 

ECTS : 11 
 

Pondération : 24% 

Responsable :   Binôme / Architecte

  

Enseignements associés :  

Cours magistraux :  24h Obligatoire  

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
Les futur·e·s architectes sont initié.e.s à des méthodologies utilisées dans la recherche scientifique. Ce cours 
magistral aidera également l’étudiant.e à s’appuyer sur différentes approches possibles, ainsi que sur les 
fondamentaux théoriques et méthodologiques de la recherche scientifique.  
Ces outils seront utilisés durant un travail progressif d’au moins trois semestres qui comprendra entre autres la 
réalisation d’un mémoire. L’objectif de cet enseignement est aussi d’amener l’étudiant.e vers le choix d’une 
thématique et lui donner les outils nécessaires pour choisir et construire un sujet de mémoire qui sera 
développé en S8 et en S9. 

CONTENUS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNEMENT 

L’ensemble des champs disciplinaires intervient dans ce cours magistral. Les séances sont animées par une 
équipe d’enseignants qui présenteront certains de leurs travaux dans un but de transmission des concepts et 
des outils méthodologiques mis en œuvre;  proposant des exemples de démarches et des « manières de faire » 
au travers des exemples de recherche et de pratiques.  

Ces séances permettent d’aborder différents aspects la recherche scientifique :  

- Qu’est-ce que la recherche scientifique ? son utilité, ses finalités, ses caractéristiques. Qu’est-ce que la 
recherche en architecture (fondamentale, appliquée, recherche création, par le projet...) ? Comment se situer 
dans un débat scientifique et un cadre théorique ? 

- Comment différentes disciplines construisent un « état de l’art » et font usage d’une bibliographique, des 
références ? comment la lire ; comment la gérer (dont les softwares de management bibliographique) ; 
comment s’y référer ou la citer ? Quelles techniques de recueil d’informations et d’analyse telles que 
pratiquées par les divers champs disciplinaires ? ; où et comment chercher la matière scientifique disponible 
(internet et les diverses banques de données) ? ; 

- Qu’est-ce qu’une méthodologie ? Comment les disciplines construisent une problématisation et des 
hypothèses ?  Qu’est-ce qu’un cas d’étude ? Quelles sont les règles de communications pour maîtriser une 
restitution écrite, dessinée et orale claire et précise, dans le respect de l’honnêteté scientifique et de la 
propriété intellectuelle.  

L’étudiant sera amené à mobiliser ces aspects pour construire son projet de mémoire.  

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT·E : 
A travers la présentation par différents intervenants des différents champs et méthodes de recherche, l’équipe 
enseignante accompagne les étudiant.e.s dans la construction d’un sujet/projet mémoire, les raisons de son 
choix, une bibliographie indicative commentée et des pistes de problématisation et de méthodologie. 
Cet enseignement doit permettre à l’étudiant d’identifier et de choisir un séminaire de mémoire en S8 parmi 
ceux existants au sein du domaine de master dans lequel il est inscrit. 
 

Type d’évaluation : 

Document écrit présentant le projet pour le mémoire (S8-S9), comprenant une proposition de sujet, les raisons 
de son choix, une bibliographie indicative commentée et des pistes de problématisation et de méthodologie.  
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MASTER Semestres 7 

Semestres 9 

UE 7.2.2.a 

UE 9.2.2.a 

SHS APPROFONDISSEMENT THEMATIQUES : 

ARCHITECTURES VERNACULAIRES 

ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Luc Pecquet  

Enseignements associés : Ateliers de projet de Master, Séminaires Mémoires 

(S8-S9), Expérimentations méthodologiques (S8), 

Cours magistraux : 10h 
Travaux dirigés : 8h 

Obligatoire 

au choix 
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
 

Ces cours constituent des approfondissements théoriques dans un thème spécifique et en complément des 

enseignements proposés dans le domaine de master choisi. Ils proposent une incursion dans une thématique 

particulière relevant des travaux, pratiques ou production de recherche des enseignants de l’école. L’étudiant 

aura donc la liberté d’explorer une offre multiple dans ces cours transversaux. Les cours d’approfondissement 

thématique sont ouverts, de façon verticale, aux deux semestres impairs du Master S7 et S9.  

 

 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
L’étudiant doit suivre ou avoir suivi le CM Initiation aux fondamentaux de la recherche. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  
Face aux questions dites climatiques les architectures vernaculaires (traditionnelles, sans architectes, 
spontanées, etc.) prennent aujourd’hui, à l’aube de leur disparition programmée ou fortement sollicitée, une 
certaine importance. Que sont-elles, que proposent-elles, comment les a-t-on analysées, comment sont-elles 
réinvesties de « nouvelles » qualités… ?  
On se propose, à travers des exemples, de revenir sur des questions de méthodes d’enquêtes (ethnographiques 
notamment), de restitution des habitats concernés, mais aussi d’analyser les discours et représentations les 
concernant et intéressant tant les points de vue technique que social et symbolique. Les architectures de terre 
et les architectures végétales seront ici privilégiées. 
Outils, méthodes : 
Le point de vue proposé est, pour l’essentiel, anthropologique. La présentation d’études de cas par l’enseignant 
est associée à un travail collectif de recherches effectuées par les étudiants. 
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Bourdier Jean-Paul,Minh-Ha Trinh Thi, African Spaces, designs for living in upper volta, New-York/London, 
Africana Publishing Company, 1985. 
Guidoni Enrico, Architecture primitive, Paris, Berger-Levrault, 1980. 
Rapoport Amos, Pour une anthropologie de la maison, Paris, Dunod, 1972. 
[Collection architectures traditionnelles (Seignobos, dir.) aux éditions parenthèses.] 

Type d’évaluation : 

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation 
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MASTER Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.b

UE 9.2.2.b

SHSA APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE

ARCHITECTURES ET PHILOSOPHIES DES MILIEUX

ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Manuel Bello 

Marcano

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h
Obligatoire au

choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
« Aucun être ne préexiste  à sa  mise en relation » (D.  Haraway).  Aujourd’hui,  la  notion de milieu  semble
actualiser l’importance essentielle de la mise en relation et du partage des ressources (naturelles, culturelles)
au  moment  de  penser  l’espace  et  les  conséquences  pratiques  et  concrètes  des  actions  humaines  sur  la
planète. Il est alors nécessaire de se demander quelles sont les conditions architecturales indispensables pour
soutenir la communauté des êtres vivants sur terre, ainsi que la multitude d’interactions non destructrices qui
existent entre ces êtres. L’objectif de ce cours est de donner des outils conceptuels pour répondre à cette
question en explorant le panorama actuel des différents discours produits autour de la notion de milieu(x) et
d’en saisir le caractère opératoire pour la pensée et le projet architectural.
 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Aucun. Quelques textes et références seront en Anglais et Espagnol.
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
DELEUZE, G. ; GUATTARI, F. Mille plateaux. Paris : Editions de minuit, 1980. 
GIBSON, J. J., Approche écologique de la perception visuelle. Paris : Éd. Dehors 1979.
CANGUILHEM, G. La connaissance de la vie. Paris : Éd.  J. Vrin, 1965.
PLESSNER, H. Les degrés de l’organique et l’Homme. Paris : Éd. Gallimard, 1928.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Métaphysiques cannibales. Paris : PUF, 2009. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Nous nous intéressons aux implications philosophiques (ontologiques),  esthétiques (artistiques),  politiques,
biologiques (Umwelt), socio-économiques, écologiques (écosophiques) et anthropologiques d’une pensée du
milieu(x), concept transdisciplinaire et outil conceptuel pour l’architecte face aux enjeux environnementaux. À
travers  une  confrontation  d’auteurs  et  des  discours  théoriques,  nous  enquêtons  sur  les  origines,  les
imaginaires, les pratiques et les applications de la notion de milieu. 
Outils, méthodes :
Nous  utilisons  des  textes  philosophiques  et  théoriques,  des  productions  artistiques,  audio-visuelles  et
architecturales. Nous débâtirons autour de différentes démarches d’architectes et de différents imaginaires de
l’habiter  qui  seront  analysées  afin  d’en  dégager  des  fondements  théoriques,  des  typologies,  des  formes
d’action, des comportements et des logiques constructives avec les milieux (vivants, techniques, sociaux). 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :
HARAWAY, D. Manifeste des espèces compagnes. Paris : Éd. de l'éclat, 2003. 
LATOUR, B. Nous n’avons jamais été modernes. Paris : Éd. la Découverte, 1991. 
MORIZOT, B. Les diplomates. Paris : Wildproject, 2016.  
SIMONDON, G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris : Éd. Aubier, 1958.  
UEXKÜLL, J. v.  (1920) Cartas biológicas a una dama. Editorial Cactus, 2014 ; (1922)  Ideas para una concepción
biológica del mundo, Madrid : Espasa-Calpe, 1951 ; Milieu animal et milieu humain Paris : Bibliothèque 
Rivages, éd. 2010; Meditationes biológicas: la teoría de la significación. Madrid : Revista de occidente, 1940.

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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MASTER Semestre 7 
Semestre 9 

UE 7.2.2.c 
UE 9.2.2.c 

SHS APPROFONDISSEMENTS THEMATIQUES 

TERRITOIRES EN DECROISSANCE, 
LABORATOIRES DES TRANSITIONS ?  

ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Rachid KADDOUR et Jean-Michel DUTREUIL 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 18h 
Obligatoire 

au choix 
OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
Ces cours constituent des approfondissements théoriques dans un thème spécifique et en complément des 
enseignements proposés dans le domaine de master choisi. Ils proposent une incursion dans une thématique 
particulière relevant des travaux, pratiques ou production de recherche des enseignants de l’école. L’étudiant 
aura donc la liberté d’explorer une offre multiple dans ces cours transversaux. Les cours d’approfondissement 
thématique sont ouverts, de façon verticale, aux deux semestres impairs du Master S7 et S9. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT·E : 
Cet enseignement s’intéresse aux situations de décroissance démographique et économique en France et dans 
le monde, dans des milieux urbains comme ruraux. Provoquées principalement par la désindustrialisation, la 
métropolisation et la périurbanisation, et s’accompagnant le plus souvent d’une paupérisation de la population, 
ces situations représentent plus du tiers des aires urbaines en France et en Europe, et sont présentes sur tous 
les continents. La dévalorisation qui accompagne la décroissance n’est toutefois pas fatale. La vacance et de la 
dégradation du bâti, fréquentes dans ces situations, peuvent-elles alors être des opportunités pour donner de la 
qualité architecturale et d’aménagement aux espaces ?  
L’architecte joue alors ici un rôle fondamental, et ces situations présentent pour lui plusieurs intérêts : 

- elles imposent de composer avec le déjà-là (et à moins compter sur l’arrivée de ressources extérieures), et 
par là posent les questions stimulantes de la réhabilitation, de la dé-construction, du réemploi, du 
patrimoine, des pollutions ou de la place du végétal ; 
- dans la même logique, elles demandent des collaborations avec des acteurs engagés (collectivités 
territoriales, mouvement HLM, habitants en demande d’implication. Par là, l’architecte porte alors la 
responsabilité d’une architecture du quotidien et de l’ordinaire, au service de l’intérêt général et du droit à la 
qualité architecturale, au logement et à la ville pour la communauté dans son ensemble ;  
- les contraintes économiques, sociales et environnementales que ces situations recouvrent imposent de 
mettre pleinement en œuvre, avec inventivité, les transitions économiques, sociales et écologiques que les 
défis de notre époque appellent. 

L’enseignement vise donc à tester l’hypothèse que les territoires en décroissance sont des laboratoires pour 
expérimenter les transitions. 

 
Outils, méthodes : 
L’enseignement se déroule en deux temps : 

- des cours généraux, mobilisant des supports et modes pédagogiques variés (intervenants, documentaires 
vidéos, sorties de terrains...), donnent d’abord un cadrage théorique ; 
-  les travaux d’enquêtes des étudiants, accompagnés par les enseignants, viennent ensuite constituer un 
repérage critique de situations et cas d’illustrations très concrets. 

 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Cauchi-Duval, Nicolas, Cornuau, Frédérique et Rudolph, Mathilde « La décroissance urbaine en France : les 
effets cumulatifs du déclin » , Métropolitiques, 2017, en ligne : https://metropolitiques.eu/La-decroissance-urbaine-
en-France-les-effets-cumulatifs-du-declin.html 
Dormois,  Rémi,  Fol Sylvie, « La décroissance urbaine en France : une mise à l’agenda difficile », 
Métropolitiques, 2017, en ligne :  https://metropolitiques.eu/La-decroissance-urbaine-en-France.html 
 

Type d’évaluation : 

Présentation finale des résultats d’un travail d’investigation continu et encadré. 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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MASTER Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.d

UE 9.2.2.d

HCA APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE :

PATRIMOINE - LES FONDAMENTAUX
 ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Jörn Garleff / Marie-Agnès Gilot

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 14h

Travaux dirigés : 4h

Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
 La pratique architecturale est concernée depuis de nombreuses années par des opérations de régénération

des  tissus  urbains  et  de  reconversions  architecturales  prenant  en  compte  l’existant,  celui-là  même  que

l’histoire proche nous lègue, tels que friches portuaires et espaces industriels désaffectés, espaces urbains

délaissés  ou  grands  ensembles  inadaptés  aux  nouvelles  exigences  sociétales.  Le  cours  présente  ces

transformations en identifiant d’une part un héritage bâti, des notions et des terminologies précises, des

typologies, des acteurs et des pratiques patrimoniales dans leur contexte institutionnel et juridique, selon des

principes  déontologiques  plus  ou  moins  repérables  et  d’autre  part,  des  processus  de  création  et  de

reconversion comme expressions d‘enjeux contemporains.

Ces mises en perspective sont déterminantes pour appréhender le patrimoine bâti d’abord comme objet de

connaissance : il s’agit de saisir le passage de la notion dix-neuvièmiste de « Monuments historiques » centrée

sur le monument vers une prise en compte très large du patrimoine bâti, de mesurer l’effort de protection des

patrimoines urbains, architecturaux et paysagers comme pivot d'un projet global de développement et de

renouvellement  durable et de repérer la diversité des réponses et les nuances en matière de conservation/

restauration / réhabilitation. Pour cela, un examen critique de textes fondateurs ainsi que de cas d’études

choisis pour leur valeur patrimoniale et leur exemplarité en matière de reconversion, constituent un préalable

avant de considérer les problématiques spécifiques au patrimoine industriel,  l’exemplarité d’opérations de

reconversion des fronts maritimes et fluviaux, le devenir des friches portuaires, la mise en place du Label

Architecture contemporaine remarquable.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Ces thématiques pourront renforcer l’articulation existante entre pédagogie et recherche en faveur de 
l’encadrement des étudiants en mémoire, mais aussi ponctuellement en accompagnement de situations de 
projet dans les ateliers, ou plus concrètement en prise avec les réalités locales.

CADRE DE RÉFÉRENCE (Bibliographie sélective, complétée au début du cours) :
Choay Françoise, L’Allégorie du patrimoine, Paris, Seuil, 1992.

Choay Françoise, Conserver ou restaurer : Les dilemmes du patrimoine, Préface de l'ouvrage de Camillo Boito 

(trad. de l'italien), Besançon, Edit. de l’Imprimeur, coll. « Tranches de villes », 23 novembre 2000.

Poulot Dominique (dir.), Patrimoine et modernité, Paris, Harmattan, 1998.

Riegl Aloïs, Le culte moderne des monuments, trad. de l'allemand, Avant-propos de F. Choay, Paris, Seuil, 1984;

Nouvelle trad.  par M. Dumont et A. Lochmann, Alia, 2016.

Weinrich Harald, Léthé - Art et critique de l’oubli, (trad. de l’allemand), Paris, Fayard, 1999.

Type d’évaluation :
Partiel, dossier ou contrôle continu, selon annoncé au début du cours.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
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MASTER Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.e

UE 9.2.2.e

SHS APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE :

HABITER LA MARGE, HABITER LE MONDE  
 ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : M-A.Palumbo

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 12h

Travaux dirigés : 6h

Obligatoire

au choix

 
OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Ces cours constituent des approfondissements théoriques dans un thème spécifique et en complément des 
enseignements proposés dans le domaine de master choisi. Ils proposent une incursion dans une thématique 
particulière relevant des travaux, pratiques ou production de recherche des enseignants de l’école. L’étudiant 
aura donc la liberté d’explorer une offre multiple dans ces cours transversaux. Les cours d’approfondissement 
thématique sont ouverts, de façon verticale, aux deux semestres impairs du Master S7 et S9. 

Pré-requis (compétences nécessaires) :
L’étudiant doit suivre ou avoir suivi le CM Initiation aux fondamentaux de la recherche.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES 
Objectifs: Nous nous intéressons au contexte contemporain marqué, d’une part, par l’urbanisation généralisée
de la planète, la standardisation accrue des modes d’habiter et la diffusion d’une architecture générique et, 
d’autre part, par le retour de l’habitat informel dans nos villes hyper-modernes, celui des habitants bâtisseurs 
et bricoleurs qui auto-produisent leur maisons, et des formes de résistance inventive par le fait même 
d’ « habiter l’inhabitable ». Nous interrogerons des situations de l’habiter à la marge qui mettent en lumière 
les multiples formes de l’habiter contemporain afin de s’éloigner d’une définition normative de l’habiter et de 
l’habitat. Il s’agira d’articuler notions théoriques (lieu, non-lieu, hors-lieu, tiers-lieu, hétérotopie) et terrains 
spécifiques (squats, habitats mobiles et légers, quartiers auto-construits, zones à défendre, ghettos, camps…) 
afin d’enrichir et complexifier le regard sur la condition contemporaine de l’habiter en allant voir là où 
l’habiter semble impossible, là où l’architecture semble absente et pourtant mille manières d’habiter 
s’inventent et prennent forme, attisant l’attention des architectes contemporains en quête d’une autre 
manière de penser et faire architecture.

Outils, méthodes : 
il s’agit d’un cours magistral. Plusieurs cas d’études à échelle internationale seront présentés et commentés. 
Des lectures seront à faire en complément des séances du cours. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
AGIER, M. (1999) L'Invention de la ville. Banlieues, townships, invasions et favelas, Paris : Éditions des Archives
contemporaines.
ILLICH, I. (2005) « L’art d’habiter », Dans le miroir du passé (1994), in Oeuvres complètes, vol. 2,
Paris : Fayard, p. 755 (discours prononcé devant The Royal Institute of British Architects à York en
juillet 1984).
PETONNET, C. (2002) On est tous dans le brouillard, Paris, Éd. du Cths

Type d’évaluation :
Contrôle continu (50%) + Evaluation du travail final (50%)



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
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MASTER Semestres 7

Semestres 9

UE 
7.2.2.f

UE 
9.2.2.f

STA.CIMA APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE :

PROJET DE CONSTRUCTION : BETON ARME

ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Matthieu Blanc

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 18 h
Obligatoire

eu choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Connaître les éléments propres au gros œuvre. Etre capable de concevoir et dessiner un bâtiment en béton
armé : éléments structurels, implantation et superposition des porteurs, contreventement, joints de dilatation,
pré-dimensionnements, points singuliers, toits terrasses.

Compétences à acquérir :

Connaissances constructives de niveau professionnel sur un matériau essentiel de la construction, visant à 
offrir aux étudiants une autonomie dans les choix constructifs pour la conception architecturale de leurs 
projets.

Capacité à définir, lire, comprendre et dessiner des plans de coffrage (planchers hauts) d’un bâtiment en béton
armé.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Collectif d’auteurs. Ecrits d’ingénieurs. Linteaux, 1997
NERVI Pier-Luigi. Savoir construire. Linteaux, 1997
SIMONNET Cyrille. Robert Maillart et la pensée constructive. Infolio, 2013
SIMONNET Cyrille. Le béton, histoire d’un matériau. Parenthèses, 2005
MUTTONI Aurélio. L’art des structures. PPUR, 2004

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

L’objet du module optionnel est de proposer, sous la forme de travaux dirigés, d’inverser les rôles et de mettre
l’étudiant dans la peau du concepteur en charge de la définition de la structure d’un projet architectural
préalablement  défini  (vue en plan,  façades,  plan  de toiture  et  plan  de réseaux)  pour  un bâtiment  multi-
niveaux.

A partir d’un projet défini (plan DCE sans trame et sans porteurs), il sera demandé aux étudiants de concevoir,
dessiner, pré-dimensionner et implanter la structure porteuse d’un bâtiment et tenant compte des sujétions
relatives à l’isolation thermique et l’étanchéité.

Le projet développé sera identique pour tous les étudiants,  ce sera un projet réel,  un projet complexe (>
3000m2), un projet reproductible quant à ses moyens de mise en œuvre.

La correction se fera en séance au fur et à mesure de l’avancement des élèves, sur la base d’une conception 
pas à pas par essais, erreurs et mise au point.

Outils, méthodes : Travaux dirigés

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :

Type d’évaluation : Rendu final, plans structure (carnet format A3 paysage)
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MASTER Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.g

UE 9.2.2.g

HCA APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE : 

PATRIMOINE :  PRATIQUES ET ENJEUX CONTEMPORAINS

ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Jörn Garleff/Marie Agnès Gilot

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h
Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
La pratique architecturale est concernée depuis de nombreuses années par des opérations de régénération

des  tissus  urbains  et  de  reconversions  architecturales  prenant  en  compte  l’existant,  celui-là  même  que

l’histoire proche nous lègue, tels que friches portuaires et espaces industriels désaffectés, espaces urbains

délaissés  ou  grands  ensembles  inadaptés  aux  nouvelles  exigences  sociétales.  Le  cours  présente  ces

transformations en identifiant d’une part  un héritage bâti, des notions et  des terminologies précises,  des

typologies, des acteurs et des pratiques patrimoniales dans leur contexte institutionnel et juridique, selon des

principes  déontologiques  plus  ou  moins  repérables  et  d’autre  part,  des  processus  de  création  et  de

reconversion comme expressions d‘enjeux contemporains.

 Le patrimoine bâti devient alors matériau de projet : reconnaissance et diagnostic, choix philosophiques et

matériels de la réhabilitation, processus de création et de reconversion ouverts aux initiatives habitantes et

aux possibilités d’appropriation, donc patrimoine en héritage et également en partage de valeurs collectives.

C’est ainsi réfléchir à l’architecture dans sa matérialité la plus concrète, aux échelles et à la mesure des usages

domestiques et collectifs et c’est  aussi envisager des approches sensibles telles que la société les réinvente,

entre  pérennité  et  impermanence,  entre  développement  durable,  écologie  et  flexibilité,  ouvrant  sur  la

compréhension plus fine des mutations urbaines contemporaines.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Le  cours  vise  à  accompagner  le  dispositif  d’initiation  à  la  recherche  (Ateliers  de  recherche  du  GRF,

d’encadrement des mémoires) et la pratique de projet dans les Domaines de Master. Il s‘organise comme un

support  didactique  autour  des  notions  de  paysages  culturels,  de  transformation  des  territoires,  de

développement durable et de matérialité, constituant ainsi un outil d’analyse critique essentiel dans le cadre

du projet et au-delà, du futur exercice professionnel. 

CADRE DE RÉFÉRENCE (Bibliographie sélective, complétée au début du cours) :
Choay Françoise, Le patrimoine en question, Anthropologie pour un combat, Paris, Edit. Seuil, 2009.

Germann Georg et Schnell Dieter, Conserver ou démolir ? Le patrimoine bâti à l’aune de l’éthique, Paris, Infolio,

2014.

Rambert Francis, Un bâtiment, combien de vies : la transformation comme acte de création, Milan, Silvana 

Éditoriale, 2014.

Prost Philippe, Pas de création sans mémoire, Leçon inaugurale de l’École de Chaillot, Paris, Cité de 

l’architecture et du patrimoine, 2016.  

Veschambre Vincent, Traces et mémoires urbaines, enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition, 

Rennes, Presses universitaires, 2008.

Type d’évaluation :
Dossier ou contrôle continu, selon annoncé au début du cours
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MASTER Semestre 7 

Semestre 9 

UE 7.2.2.h 

UE 9.2.2.h 

SHS APPROFONDISSEMENT THEMATIQUES : 

NATURE, CULTURE, ARCHITECTURE 

ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Luc Pecquet  

Enseignements associés : Ateliers de projet de Master, Séminaires Mémoires 

(S8-S9), Expérimentations méthodologiques (S8), 

Cours magistraux : 14h 
Travaux dirigés : 8h 

Obligatoire au 
choix 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
 

Ces cours constituent des approfondissements théoriques dans un thème spécifique et en complément des 

enseignements proposés dans le domaine de master choisi. Ils proposent une incursion dans une thématique 

particulière relevant des travaux, pratiques ou production de recherche des enseignants de l’école. L’étudiant 

aura donc la liberté d’explorer une offre multiple dans ces cours transversaux. Les cours d’approfondissement 

thématique sont ouverts, de façon verticale, aux deux semestres impairs du Master S7 et S9.  

 

 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
L’étudiant doit suivre ou avoir suivi le CM Initiation aux fondamentaux de la recherche. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  

Propos général : sensibiliser aux questions relevant du couple nature/culture à travers les notions 
d’environnement, de paysage, d’espace vert, de jardin partagé, de bio-matériaux, d’architecture bio-climatique, 
de murs végétalisés, de ville verte et bleue… et du durable en architecture. À travers ces notions, sensibiliser 
également à la question de l’auto-construction. Il s’agit d’interroger les notions en présence, d’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 ? 

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) sont 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 sont volontairement hétéroclites, et empruntés à des cultures elles-mêmes diversifiées de façon à 
problématiser de façon large les questions inhérentes aux liens retenant l’attention. 

 
Outils, méthodes : 
Présentation d’études de cas par l’enseignant et travail collectif sur des thèmes définis collectivement. 
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Type d’évaluation : 

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.  (à remplir par 
le responsable de l’enseignement) 

 



MASTER Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.i

UE 9.2.2.i

VT APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE :
TERRITOIRE-PAYSAGE-MILIEU

ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Georges-Henry 

LAFFONT 

Enseignements associés : Initiation à la méthodologie pour le mémoire (S7) ;
Séminaires mémoires ; Ateliers TPCAU du domaine Transitions

Cours magistraux : 18h
Obligatoire

au choix

OBJECTIFS GENERAUX:
Dans les pratiques de projets, le paysage ordinaire, métropolitain, interstitiel, urbain, rural, s’appréhendant
par différents outils et méthodes tels que l’atlas, le transect, l’arpentage, est aujourd'hui perçu comme capital
pour penser l'évolution des établissements humains. Le territoire, lui, en tant qu’agencement de ressources
matérielles et symboliques capable de structurer les conditions pratiques de l’existence individuel et d’un
collectif social et de les informer en retour sur leurs propres identités, demeure plus que jamais au cœur des
préoccupations de tous. Quant au milieu, notion développée en phénoménologie, écologie et géographie, elle
aborde les dimensions relationnelles de l’habiter. Qu’il s’agisse de paysage, de territoire ou de milieu, un large
consensus s’installe pour en faire des éléments pertinents de la conduite de projet et tous deux se renforcent.
L’optionnel sera structuré autour de l’exploration individuelles et croisée du « territoire », du « paysage » et
du « milieu », tous trois mis en perspective avec l’habiter

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE l’ENSEIGNANT

La  démarche  croisera  recherche  et  projet,  connaissances  théoriques  et  actions  pratiques,  pédagogie  et
expérience active de terrain. D’un point de vue pédagogique, il s’agira de :
Rendre  compte  de  la  diversité  du  corpus  de  références  sur  lequel  reposent  paysage,  territoire,  d’habiter
Engager une réflexion, « en situation » afin de participer à la refonte des catégories de pensées et d’actions en
architecture  ;  Intégrer  le  rôle  des  substrats  (géographiques,  symboliques,  historiques,  sociaux,  etc.,)  aux
réflexions et pratiques de projet. 

OUTILS ET METHODES
Les  séances  alternent  les  modalités  pédagogiques  et  s’appuient  sur  des  supports  variés  :   Réalisations
architecturales,   Productions pédagogiques (studios de projets « Interfaces » et « Art de Faire » conduits à
l’ENSA  Nantes),   Recherches  achevées  ou  en  cours  (Espace  Rural  &  Projet  Spatial  -  ERPS,  Réseau  des
Territorialistes  Français) Photographies  (travaux  de  Roselyne  Titaud,  Alex  Maclean  et  Guillaume  Bonnel)
Vidéos (Milieu, Une poétique de l’habiter et Espaces intercalaires de Damien Faure ) Textes théoriques et/ou
exploratoires relevant de plusieurs disciplines et champs (mésologie, géographie, philosophie, architecture).

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
AUGENDRE, M., LLORED, J-P., NUSSAUME, Y., 2018, La mésologie, un autre paradigme pour l’anthropocène?
Autour et en présence d’Augustin Berque, Paris, Hermann.
CORBOZ, A., 2001, Le territoire comme palimpseste, Paris, Editions de l’imprimeur
GUILLOT, X., (dir), 2016,  Ville, territoire, paysage : vers un nouveau cycle de pensée du projet, Saint Étienne,
Publications de l’université de Saint-Étienne, Collection Architecture.

Type d’évaluation :  Un exercice spécifique, sorte de fil rouge du semestre, viendra valider cet optionnel. Il
fera l’objet d’une restitution finale sur la base d’une composition graphique et textuelle.  Le livrable, produit
de manière collective par les  étudiants  a pour  objectifs de :   Dessiner l’évolution du territoire  et de ses
différents milieux compte-tenu des pressions que l’activité humaine continue d’exercer dessus.  ; Traduira une
philosophie  de  l’action  entre  projet  et  recherche,  entre  expérience  de  terrain  et  pédagogie.  ;  Permettra
d’explorer  les  modalités  d’action  et  les  imaginaires  associés  au  projet  spatial  dans  notre  contexte  de
transitions ;  Abordera les enjeux de la production d’un récit ; Questionnera le sens du projet spatial dans ses
dimensions processuelles, anthropologiques, culturelles
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MASTER Semestre  7

Semestre  9

UE 7.2.2.j

UE 9.2.2.j

ATR-APV
CHANTIER PLASTIQUE 

ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Patrick Condouret

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 18h
Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : EXPÉRIMENTER, ÉPROUVER, REPRÉSENTER, 
CONCEPTUALISER. L’enseignement développera une approche critique de la perception de l’espace 
architectural, urbain et paysager. Il permet de vivre des expériences techniques, plastiques et esthétiques, 
d’affiner une sensibilité artistique. Ce cours de pratiques artistiques offre la possibilité de développer un 
langage plastique propre, de questionner sa manière de voir, d’appréhender et de retranscrire le monde. Le fil 
rouge est un apprentissage par la matérialité, par le faire. Faire, dans une mouvance permanente, en 
manipulant la matière est un très bon support pour pratiquer et représenter l'espace, identifier des processus, 
afin de pouvoir les projeter dans la conception. Ce cours, pensé comme un atelier de recherches et de 
réflexions critiques, d’élaboration conceptuelle, encourage le développement d’un regard dans les deux sens 
du terme : apprendre à voir et déterminer son propre point de vue. L’une des perspectives de cette mise en 
situation, dont le mode opératoire est « d’avancer à l’aveugle », consiste à se forger des compétences 
d’observation, d’analyse, de présentation, de structuration, d’argumentation, qui leur permettront de 
s’inscrire dans une autonomisation grandissante tant sur le plan des moyens que des fins. Celle-ci se traduit 
alors par une maîtrise du projet artistique personnel, par le potentiel à le proposer, à le défendre sans le 
justifier. Comment (se) construire une posture de concepteur ? D’une stratégie par l’invention il s’agit ensuite 
de faire ouvrage de conceptualisation. C’est par le biais de l’analyse du travail efectué - tant dans le process 
que dans sa forme définitive - que se construisent de façon explicite des problématiques communes, des 
possibilités d’appropriation, entre projet plastique et projet architectural, entre art et architecture. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :  Le sujet,  le format et les matériaux sont

libres. L’étudiant.e va pouvoir explorer, manipuler des matières, éprouver des matériaux, utiliser des outils,
oserai-je dire, se faire plaisir ? C’est un espace-temps ouvert de fabrication, de la conception à la réalisation
jusqu’à la monstration et la réception finales. Toutes les richesses du panel des expressions plastiques, guidées
par les sensations, les émotions et l’improvisation, commandent la réalisation - couleurs, volumes, lumières,
dessins, films, gestes, mises en espaces... - sont expérimentées, mises en critique, judicieusement choisies.
C’est une approche de recherche expérimentale, où la surprise de soi-même est la bienvenue, essentielle et
complémentaire par rapport aux autres disciplines d’enseignement. 

Outils, méthodes : Les cheminements de pensée, les tâtonnements, les impasses comme les hésitations et 
les prises d’initiatives sont considérés tout autant que les résultats auxquels parviennent les étudiant.e.s, tout 
en accordant une place importante au processus, à la plasticité des formes et l’élaboration de leurs langages. 
L'atelier est rythmé par des séances hebdomadaires de dialogue individuel et/ou collectif entre l'enseignant et 
les étudiant.e.s et par des évaluations intermédiaires. Quelquefois, ces rendus intermédiaires sont communs 
avec l’atelier de projet, car la porosité des recherches thématiques et l’interdisciplinarité sont fortement 
stimulées. Ces moments leur permettent de mesurer les objectifs qu'ils devront atteindre et de réguler leur 
travail en vue de la restitution finale. Nous essayons de faire ouvrage de conceptualisation, en suggérant des 
pistes de travail, où l’expérience kinesthésique et la production plastique sont à la croisée d’un corps, d’une 
sensibilité, d’un espace et de la matière. Nous soulignons que la rencontre avec chaque nouvelle promotion 
étudiante et le contexte enseignant dans lequel évolue cette stratégie par l’invention ouvrent des voies pour 
alimenter le champ architectural. Un carnet de recherche accompagne toute la recherche de l’étudiant.e, 
celui-ci est présenté au jury lors de l’évaluation. Les travaux des deux champs ATR-APV et Atelier de projet 
TPCAU de toute la promotion sont associés et constituent un projet collectif dont la restitution, en vue du jury 
de fin de semestre, prend la forme d’une exposition et d’une édition. Cette exposition fait l’objet d’une 
scénographie, de réalisation de supports de communication, d’éléments d’informations didactiques destinés 
au public, dont les étudiant.e.s sont résolument acteurs et décisionnaires. 

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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MASTER Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.k

UE 9.2.2.k

ATR-RA Représentation de l’architecture

ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Philippe AYAD

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 4h

Travaux dirigés :12h

Obligatoire

au choix

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Cet optionnel a pour objectif de fabriquer à terme un inventaire graphique d’un patrimoine d’architecture stéphanoise. À la manière 
de Building Register, ce travail a pour objectif d’observer minutieusement ces architectures de l’urbain au détail. Cette photographie 
silencieuse d’une architecture passe par le relevé précis et sa représentation minutieuse. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Gros appétit pour l’architecture et sa représentation 

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Studio Krucker Bates TU München, Building Register Vol. III, Vol. IV, 2016, 2019
- Franz Graf et Britta Buzzi-Huppert Accademia di architettura, Università della Svizzera italiana, Quaderno1 à 9, Mendrisio Academy 
Press
- Adam Caruso and Helen Thomas, Asnago Vender and the Construction of Modern Milan, gta Verlag, ETH Zurich, Department of 
Architecture, 2014
- Mario Bonilla, François Tomas, Daniel Vallat, L’immeuble collectif des années 50, publications de l’Université de Saint-Etienne, 1993

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

L’objectif de cet enseignement est d’une part la construction et l’approfondissement d’une culture architecturale autour d’un corpus
d’œuvres locales et d’autre part la restitution grâce à l’exploration du champ de la représentation. Quels modes de représentation
adopter ? Comment retranscrire ce patrimoine récent ? Essentiellement centré autour d’architectures qui traversent le XXème siècle, il
s’agit aussi au fil des années de constituer un nouvel atlas d’architectures locales.

L’objet de cet atelier optionnel sera l’occasion d’explorer, en tout cas de diffuser des œuvres souvent oubliées. 

Il sera moins question de patrimoine que de sa représentation et ainsi produire les représentations encore absente de leur existence. 

Outils, méthodes :
- les outils ou techniques mobilisés seront :
- le relevé 
- la représentation graphique comme outil du réel 
- la photographie 
- la mise en page

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- Adam Caruso and Helen Thomas, The stones of Fernand Pouillon, gta Verlag, ETH Zurich, Department of Architecture, 2015
- Christian Dehli, Andrea Grolimund, Kazuo Shinohara – 3 houses, Linus Wirz Quart Verlag, 2019
- Martin & Werner Feiersinger, Italomodern 1 – Architektur in oberitalien 1946-1976, Zürich, Park Books, 2015

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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Cycle Semestre  UE 7.2.2.l 

UE 9.2.2.l 

CHAMP Photomontage 3D 

ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Jules Gaillard  

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 4h 

Travaux dirigés : 14h 

Optionnel 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :Apprentissage des outils numériques pour 

générer du contenu graphique par le calcul d’images de synthèse. Découverte du mode de production 
d’illustrations 3D à l’aide de différents logiciels, pour analyser, concevoir et communiquer un projet 
d’architecture. Dans la continuité des enseignements des semestres précédents et en collaboration 
avec l’atelier de projet TPCAU, les étudiants développeront des compétences en modélisation et rendu 
3D tout en développant un esprit critique sur ces modes de représentation.  
 
 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Appétence pour l’imagerie numérique 
 
 
 
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Support de cours et utilisation du Cloud.  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 

L’initiation prends place en salle informatique à l’école en présentiel, afin de présenter les logiciels et de 
répondre aux questions des étudiants. La mise en place d’une classe inversée semble adaptée aux 
dernières séances, en distancielles afin que les étudiants appliquent leurs connaissances avec l’appuis 
de l’enseignant dans un second temps.  

Outils, méthodes : 

La mise en place d’une classe inversée semble adaptée aux dernières séances, en distancielles afin que 
les étudiants appliquent leurs connaissances avec l’appuis de l’enseignant dans un second temps. 

 
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Type d’évaluation : 

Les étudiants seront évalués par la production de visuels fixes ou animés venant illustrer un ou des 
concepts architecturaux auparavant étudiés dans l’atelier TPCAU. Ces maquettes numériques pourront 
venir soutenir un discours de présentation du projet TPCAU en fin de semestre, tout en apportant des 
possibilités nouvelles quant aux modes de représentation possibles.  
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Cycle Semestre  UE 7.2.2.m 

UE 9.2.2.m 

CHAMP Maquette réalité 
virtuelle 

ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Jules Gaillard  

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 4h 

Travaux dirigés : 14h 

Optionnel 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : Apprentissage des outils 

numériques pour générer du contenu graphique par le calcul d’images de synthèse adaptés aux 
technologies de Réalité Virtuelle/Augmentée ou Mixte. Découverte du mode de production de 
panoramiques 3D à l’aide de différents logiciels, pour analyser, concevoir et communiquer un projet 
d’architecture, tout en rendant interactive la maquette numérique initiale.  Dans la continuité des 
enseignements des semestres précédents et en collaboration avec l’atelier de projet TPCAU, les 
étudiants développeront des compétences en modélisation, rendu 3D et en ludification de contenus 
numériques, tout en développant un esprit critique sur ces modes de représentation interactifs.  

 
 
 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Appétence pour l’imagerie numérique 
 
 
 
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Support de cours et utilisation du Cloud.  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
L’initiation prends place en salle informatique à l’école en présentiel, afin de présenter les logiciels et le 
matériel de VR/AR/MR et de répondre aux questions des étudiants 
 

Outils, méthodes : 

La mise en place d’une classe inversée pourrait être en partie adaptée aux dernières séances, en 
distancielles afin que les étudiants appliquent leurs connaissances avec l’appuis de l’enseignant en salle 
dans un second temps.   

. 

 
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Type d’évaluation : 

Les étudiants seront évalués par la production de contenus graphiques innovants venant illustrer un ou 
des concepts architecturaux auparavant étudiés dans l’atelier TPCAU. Ces maquettes numériques 
interactives pourront venir soutenir un discours de présentation du projet TPCAU en fin de semestre, 
tout en apportant des possibilités nouvelles quant aux modes de représentation possibles. 
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MASTER Semestre 7 UE 7.2.2.n 

UE 9.2.2.n 

STA.OMI APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE : 

Exploiter les données d’une maquette numérique 
ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Gilles ROCHETTE 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 8h 

Travaux dirigés : 10h 

Obligatoire 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
L’objectif de ce cours est le traitement et l’exploitation des données qui sont inhérentes aux logiciels de maquettes numériques.  
 
Les compétences visées sont : 
- Analyser les données associées à un objet de construction ou à un espace 
- Structurer et organiser une liste de données 
- Être capable de respecter une règle de dénomination 
- Être capable de créer des filtres des données 
- Savoir extraire des données d’une maquette numérique pour éditer des tableaux quantitatifs et descriptifs 
- Savoir utiliser des données d’une maquette numérique pour créer de nouvelles représentations graphiques d’un projet 
 

   
 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Maitrise des outils de modélisation d’une maquette numérique. 
 
 
 
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

- Pierre NAVARRA & Julie GUEZO – Revit pour les architectes – éditions Eyrolles 
- Maxence DELANNOY – Revit 2020, Conception de bâtiments - ENI 

 
  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 

Les cours se dérouleront sous trois formes pédagogiques : cours magistraux en présence, cours magistraux en distance, et travaux dirigés. 
Durant ces cours, les étudiants apprendront les fonctions : 

- De gestion des paramètres intégrés à la maquette numérique 

- De création de paramètres supplémentaires 

- De création d’étiquettes d’annotation en relation avec les paramètres 

- D’exploitation de ces paramètres à des fins descriptives ou quantitatives dans des tables de nomenclatures 

- De personnalisation du graphisme des plans en fonction de paramètres 

- D’exportation des données vers des tableurs externes 
 

Outils, méthodes : L’exploitation des données d’une maquette numérique se fera à travers le logiciel Revit et de plugins. Cette méthode 
pourra être appliquée par les étudiants à d’autres outils de modélisation de maquettes numériques. 
 
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Type d’évaluation : Contrôle continu à travers le rendu en trois étapes d’une modélisation de projet. Lors de chaque rendu, les 
étudiants devront fournir des impressions des plans du projet au format PDF ainsi que la maquette numérique dans le format natif du 
logiciel. 

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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MASTER 

TRANSISTIONS  

EPAM 

Semestre 7 

Semestre 9 

UE 7.2.2.o 

UE 9.2.2.o 

VT ESPACES PUBLICS, ESPACES COMMUNS 

ECTS : 11 
 

Pondération : 52% 

Responsable : Silvana Segapeli 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 18 h 
Obligatoire EPAM 

Optionnel ENSASE 
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
  
  
 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
Dès les années 1990 et surtout pendant les années 2000, la conception du projet urbain a dû revenir sur la notion de « commun » pour repenser les 
biens autrement qu’en termes d’opposition public/privé. Cet approfondissement thématique se propose d’introduire les principaux concepts et notions 
relatifs aux Biens Communs, qui contribuent à créer un changement de paradigme dans la conception de la ville contemporaine.  
La notion d’espace public et celle d’espace commun seront étudiées dans leurs respectives spécificités et différences, ainsi que dans leurs marges de 
superposition, on ira en profondeur dans leurs multiples facettes, dans leurs relations avec des pratiques et des usages multiples, dans leurs qualités 
principales, dans leur rôle de laboratoire vivant qui permet investigations et expérimentations 
Lors des séances prévues, on identifiera les grandes étapes de transformation de ces notions dans l’histoire récente de la ville.  On s'attardera longuement 
sur des exemples concrets pour identifier les éléments qui agissent comme catalyseurs dans les processus de transformation des espaces en relation à la 
société, aux habitudes, aux pratiques, aux usages et aux comportements sociaux.  
Un regard spécifique se portera sur les espaces urbains à l’échelle du quartier, notamment en relation à la question de l’engagement au niveau 
communautaire des habitants et du tissu associatif, des régimes de co-création et des pratiques de commoning qui donnent lieu à des nouveaux scénarios 
urbains de partage 
Outils, méthodes : 
Seront développée les outils critiques nécessaires pour comprendre la complexité du projet urbain contemporain dans ses différentes phases et dans ses 
différentes composantes conceptuelles 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
\ Alain CAILLÉ et al. (sous la dir.de), De la convivialité. Dialogues sur la société conviviale à venir, La Découverte, Paris 2011 
\ F. Careri, Walkscapes, La marche comme pratique esthétique, Actes Sud, Paris 2006 
\ Pierre DARDOT, Christian LAVAL, Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle, La Découverte, Paris 2014 
\ David HARVEY, Le capitalisme contre le droit à la ville. Néoliberalisme, urbanisation, résistances, (traduit de l’anglais par Le Roy, Vieillescazes, Garrot, 
Gross), Éditions Amsterdam, Paris 2011 
\ David HARVEY, The Condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of Cultural change, Blackwell 1990 
\ Richard SENNETT, La Conscience de l’oeil: urbanisme et société , (Titre original: The Conscience of the Eye: The design and social life of cities , Faber and 
Faber, 1991, traduit de l’anglais par Dill) Verdier, Paris 2000 
\ Silvana Segapeli, ““Pandemic versus collective space? Towards a topology of care”, in FAMagazine Research and Projects on Architecture and City 52 
(Coronavirus, City, Architecture), décembre 2020 
\Silvana Segapeli, «Pour une théorie des impermanences», in Philotope 10, Philau, Clermont-Ferrand, mars 2014 
\ Silvana Segapeli, “Utopies réalisables et après”, in FAMagazine Research and Projects on Architecture and City, a.IV n.22 / mai 2013, 22-27 (ISSN 2039-
0491). \Silvana Segapeli, “Communs sensibles et sensibilités en commun dans l’espace public. Animations figures latences” in Stéphanie Béligon et Rémi 
Digonnet (sous la dir. de) Actes du colloque Manifestations sensorielles des urbanités contemporaines, Éditions Peter Lang, Brussels 2020 
\ Silvana Segapeli, “Cultures du projet, cultures publiques, paysages communs. Le cas de Turin”, in Actes du Colloque international Architecture, nature, 
ruralité : Regards croisés . Dans le cadre du programme d’échange France-Colombie : Cultures architecturales et mutations territoriales, Collection 
Senales, Editorial Bonaventuriana, Universidad de San Buenaventura Medellin, 2019 
\ Silvana Segapeli, “Le projet de l’espace urbain dans ‘les traces de bonheur’. Dispositifs de notations et linéaments de représentation sensorielle”, in 
Nicolas Remy et Nicolas Tixier (sous la direction de), Ambiances Demain, Actes du 3e Congrès international sur les Ambiances, Septembre 2016, Volos, 
Grèce, 2016\ Silvana Segapeli, “The impermanent project. Animation and ‘multiplicative persistence’ in contemporary urban space”, Le vie dei mercanti, 
XIII Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, Morconi (Bn), 2015.  
\ Silvana Segapeli, “Recycling Urban Spaces. An Alternative Action Research on Sustainability and Creativity in Ivry-sur-Seine”, Le vie dei mercanti, X 
Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, Morconi (Bn), 2012 
\ Silvana Segapeli, Vidéo documentaire: « Vous avez dit espace commun ? San Salvario, lieux communs pour un quotidien heureux/ [Trailer: 
https://youtu.be/hg0Pneqn6fc; vidéo integrale:  https://media.st-etienne.archi.fr/vous-avez-dit-espace-commun/\ Paola Viganò, Les territoires de 
l'urbanisme : le projet comme producteur de connaissance, MetisPresses 2012 
 

Type d’évaluation : 

 

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 

https://youtu.be/hg0Pneqn6fc
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MASTER / EPAM Semestre 7

Semestre 9

UE 7.2.2.p

UE 9.2.2.p

VT APPROFONDISSEMENT THEMATIQUE :

REGENERATION URBAINE : COMPARAISONS INTERNATIONALES
ECTS : 11

Pondération : 52%

Responsable : Silvana Segapeli

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 12h

Travaux dirigés : 6h

Obligatoire EPAM /

 au choix ENSASE
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Le projet urbain et l’urbanisme même, en tant que disciplines, sont en permanente et rapide évolution, pour cela de nombreuses 
recherches aujourd'hui tournent autour de la question de la ville en transformation. Plusieurs phénomènes complexes traversent et 
bouleversent la ville aujourd’hui :  la transition écologique, l’extension des inégalités, la complexité des temporalités multiples, 
l’évolution des technologies informatiques et biologiques, l’accélération des mutations…et tout récemment la pandémie. Dans ce 
cadre, par quels processus la ville peut-elle se régénérer ? Qu’est-ce qu’on entend en effet par régénération urbaine et comment celle-
ci intercepte les notions de transformation, métamorphose, mutation, adaptation, renouvellement etc. ?
En tenant compte des formes variées d'urbanisation de la ville contemporaine, on essayera de comprendre comment la stratification 
des logiques d’intervention et la variété des modes d'occupation de l'espace se croisent avec la dimension sociologique de l’urbain. 
Une variété d’expériences de citoyenneté active, d’expérimentations bottom-up, community-led, grassroots, etc. revitalise aujourd’hui 
la notion de projet urbain, ce qui témoigne d’une prise de conscience vis à vis d’une biopolitique de plus en plus puissante. « Si la 
rhétorique sur la transmission d’un milieu de vie décent aux générations futures doit avoir un iota de sens, nous devons aux 
générations suivantes d’investir maintenant dans une recherche collective et très publique pour comprendre les possibilités de réaliser
un processus d’urbanisation juste et écologiquement sensible dans des conditions contemporaines. » [David Harvey, 2001]
A travers des exemples au niveau international on ira explorer les différentes acceptions de la régénération urbaine résultat et 
expression d’une diversité des cultures urbaines, des valeurs du partage, de formes de gouvernance, de gestion des biens communs.
D’autres villes européennes (Berlin, Vienne, Bruxelles, Grenoble, Athènes, etc.) et extra européennes (Medellin, Détroits, etc.) sont 
également en train d’expérimenter de nouveaux protocoles d’intervention dans les espaces de vie de la ville, qui sont à la fois terrains 
de rencontre, de partage, d’expérimentation urbaine

Outils, méthodes : Méthode comparative

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
\ Alain CAILLÉ et al. (sous la dir.de), De la convivialité. Dialogues sur la société conviviale à venir, La Découverte, Paris 2011
\ F. Careri, Walkscapes, La marche comme pratique esthétique, Actes Sud, Paris 2006
\ Pierre DARDOT, Christian LAVAL, Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle, La Découverte, Paris 2014
\ David HARVEY, Le capitalisme contre le droit à la ville. Néoliberalisme, urbanisation, résistances, (traduit de l’anglais par Le Roy, 
Vieillescazes, Garrot, Gross), Éditions Amsterdam, Paris 2011
\ David HARVEY, The Condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of Cultural change, Blackwell 1990
\ Richard SENNETT, La Conscience de l’oeil: urbanisme et société , (Titre original: The Conscience of the Eye: The design and social life of
cities , Faber and Faber, 1991, traduit de l’anglais par Dill) Verdier, Paris 2000
\ Silvana Segapeli, ““Pandemic versus collective space? Towards a topology of care”, in FAMagazine Research and Projects on 
Architecture and City 52 (Coronavirus, City, Architecture), décembre 2020
\Silvana Segapeli, «Pour une théorie des impermanences», in Philotope 10, Philau, Clermont-Ferrand, mars 2014
\ Silvana Segapeli, “Utopies réalisables et après”, in FAMagazine Research and Projects on Architecture and City, a.IV n.22 / mai 2013, 
22-27 (ISSN 2039-0491). 
\Silvana Segapeli, “Communs sensibles et sensibilités en commun dans l’espace public. Animations figures latences” in Stéphanie 
Béligon et Rémi Digonnet (sous la dir. de) Actes du colloque Manifestations sensorielles des urbanités contemporaines, Éditions Peter 
Lang, Brussels 2020
\ Silvana Segapeli, “Cultures du projet, cultures publiques, paysages communs. Le cas de Turin”, in Actes du Colloque international 
Architecture, nature, ruralité : Regards croisés . Dans le cadre du programme d’échange France-Colombie : Cultures architecturales et 



mutations territoriales, Collection Senales, Editorial Bonaventuriana, Universidad de San Buenaventura Medellin, 2019
\ Silvana Segapeli, “Le projet de l’espace urbain dans ‘les traces de bonheur’. Dispositifs de notations et linéaments de représentation 
sensorielle”, in Nicolas Remy et Nicolas Tixier (sous la direction de), Ambiances Demain, Actes du 3e Congrès international sur les 
Ambiances, Septembre 2016, Volos, Grèce, 2016
\ Silvana Segapeli, “The impermanent project. Animation and ‘multiplicative persistence’ in contemporary urban space”, Le vie dei 
mercanti, XIII Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 
Morconi (Bn), 2015. 
\ Silvana Segapeli, “Recycling Urban Spaces. An Alternative Action Research on Sustainability and Creativity in Ivry-sur-Seine”, Le vie 
dei mercanti, X Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 
Morconi (Bn), 2012
\ Silvana Segapeli, Vidéo documentaire: « Vous avez dit espace commun ? San Salvario, lieux communs pour un quotidien heureux/ 
[Trailer: https://youtu.be/hg0Pneqn6fc
vidéo integrale:  https://media.st-etienne.archi.fr/vous-avez-dit-espace-commun/
\ Paola Viganò, Les territoires de l'urbanisme : le projet comme producteur de connaissance, MetisPresses 2012

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER Semestre 7 UE 7.2.3

Langues Langues VII

ECTS : 11

Pondération : 24% 

Responsable : Frédéric HACHE

Enseignements associés : Séminaire mémoire

Travaux dirigés : 24h
Obligatoire

sauf si B2 validé

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Observer, décrire et analyser un bâtiment, un espace, un contexte architectural. Appréhender les motivations et les 
contraintes d’un projet dans ce contexte. Etudier et critiquer une démarche architecturale. Savoir lire les différents 
types de cartes/plans/élévations/coupes en langue anglaise.
Présenter une réflexion scientifique et structurée sur un thème architectural, esthétique, urbanistique.

   Pré-requis (compétences nécessaires) :

Niveau B1+/B2 en langue anglaise

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Presse numérique spécialisée en architecture (Archdaily, The Dirt, Metropolis, Common Edge, etc.)
 Magazines numériques en architecture, urbanisme, aménagement et design
 Vidéos sur l’architecture (Conférences, vlog d’architectes, séminaires et cours en architecture et urbanisme)
 Podcasts sur l’architecture (The second studio, ReSite, etc.)
 Documentaires sur la construction, le design, la rénovation (TED, Vimeo, Youtube, Netflix…)

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les étudiants doivent parvenir à s’approprier le lexique nécessaire à l’expression de leurs idées et  à l’analyse des
projets qu’ils étudient ou auxquels ils participent. Ils doivent donc structurer leur réflexion et la restituer de façon claire
aussi  bien  à  l’écrit  qu’à  l’oral.  Pour  ce  faire,  ils  seront  mis  en  contact  avec  l’analyse  et  la  conduite  de  projets
architecturaux  via  la  presse  spécialisée  d’une  part  et  de  nombreuses  vidéos  d’architectes  d’autre  part  qui  leur
permettront de se familiariser à la fois avec le jargon disciplinaire et avec la réflexion des professionnels sur leur propre
pratique.

Outils, méthodes :

Supports personnels originaux, ressources en ligne.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : 2 oraux (Coef 0.25 + 1) et 1 examen écrit (Coef 1 – Analyse d’article, dissertation)

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER Semestre 7 UE 7.3.1

TOUS LES
CHAMPS

CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONEL

ECTS : 1

Pondération : 100%

Responsable : Pierre DOUCERAIN 

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 12h

Travaux dirigés : 8h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’objectif poursuivi par cet enseignement est d’outiller les étudiants pour leur future vie professionnelle en leur 
permettant d’acquérir des notions de base en droit et en économie, et ce quel que soit leur projet professionnel, 
salariat ou création d’entreprise, au sein ou hors de la maîtrise d’œuvre. Cet enseignement s’inscrira  dans le cadre 
d’une série d’interventions dispensées par des professionnels en cours magistraux.
Afin d’accompagner les étudiants dans la création de leur projet professionnel, ces interventions seront également 
complétées par des temps d’échanges avec des professionnels de l’architecture et des modules d’insertion 
professionnelle afin de permettre au futur Architecte Diplômé d’Etat de s’interroger sur les débouchés 
professionnels à l’issue de son cursus au sein de l’ENSASE
Contenu : Familiariser l’étudiant avec l’environnement juridique dans lequel il sera amené à exercer (3h) : 

- Connaître les sources du droit (sources internationales, norme de droit européen, constitution, principes 
généraux du droit, la loi, le règlement)

- Différencier les types de textes réglementaires
- Identifier les acteurs intervenants dans la vie juridique (l’Etat et ses services déconcentrés, les collectivités 

territoriales, les personnes morales de droit public et privé, ;.. )
- Savoir cerner le cadre réglementaire d’un projet
- Organiser une documentation et une veille réglementaire

Acquisition de notions élémentaires du droit du travail (3h): 
- Intégrer les règles fondamentales du droit du travail
- Comprendre le rôle d’une convention collective
- Etre en mesure d’éviter les risques en matière sociale

Evolution de l’exercice de la profession et des métiers de l’architecture (3h) :
- Situation de la /des profession(s) de l’architecture
- Connaître les différents modes d’exercice de la profession d’architecte (cadre libéral, salarial, public, 

commercial,…) et en comprendre les conditions juridiques
Organisation et gestion d’une entreprise (3h) :

- Connaître les aspects technique et administratif d’une agence, d’une entreprise.
-  Savoir lire un organigramme et connaître les fonctions d’une entreprise
- Gestion financière d’une entreprise (création, plans de financement, « business plan », éléments 

prévisionnels, initiation à la comptabilité générale et à l’analyse financière
Construire son projet professionnel (8h):

- Valoriser ses compétences
- Réussir sa recherche de stage et d’emploi
- Préparer ses entretiens
- La e-reputation
- Rencontres avec des professionnels au sein et hors de la maîtrise d’œuvre

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
Mémento pratique Lefevre « Professions libérales », 2007
M. Huet « Droit de l’architecture », Ed. Economica ; B. et F. Granguillot : « Comptabilité générale ». Ed. Gualino ; M. 
Fontaine et autres : « Notions fondamentales de droit », Ed. Foucher, 2006 ; N. Ferry-Maccorrio et autre « gestion 
juridique de l’entreprise », Ed. Pesson Education, 2006 ;Olivier CHADOIN« Etre architecte : Les vertus de 
l’indétermination. De la sociologie d’une profession à la sociologie du travail professionnel », Limoges, Pulim, 
2007 ;Tapie Guy, COURDURIER Elisabeth : « Les professionnels de la maîtrise d’œuvre », Paris, Documentation 
Française, 2004 ;Véronique BIAU : « Stratégies de positionnement et trajectoires d’architecte », Sociétés 
contemporaines, 1998 ; Tapie, G. (2000). Les architectes : mutations d’une profession. Paris: L’Harmattan.

Type d’évaluation : Présence et assiduité aux cours magistraux et ateliers obligatoire. Un examen écrit final sur 
acquisition CM + participation aux « Rencontres Pro » + réalisation de l’interview d’un ancien élève de l’ENSASE. 
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MASTER Semestre 8 UE 8.1.0.1

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 16
Pondération :  10%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  12h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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Cycle Semestre 8 UE 
8.1.0.2

STA.CIMA ECOCONSTRUCTION

ECTS : 16

Pondération : 16%

Responsable : Jean Pierre Schwarz - Matthieu Blanc

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 20 h

Travaux dirigés :     8h

Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Découvrir les spécificités constructives sur les matériaux liés à l’écoconstruction. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… ) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

La partie théorique fournit aux étudiants, sous forme de cours, les éléments nécessaires pour aborder la 
problématique de l’écoconstruction et sa globalisation progressive à tous les projets de construction. Le label 
E+C- (Bâtiment à Énergie Positive et Réduction Carbone) et la RT2020 seront analysés au travers de leur impact
sur la manière de construire et sur les matériaux retenus.

L’approche sera transversale, allant de la théorie à la démonstration d’exemples construits.

1. Industrialisation et bâtiment, entre mythes et réalités

2. Labels et réglementations, la mise en place de nouvelles pratiques

3. Energie et isolation thermique, enjeux et limites

4. Stratégies passives de conception, simulation thermique dynamique

5. Energie et équipements techniques, enjeux et solutions

Concernant les éco-matériaux on s’intéressera plus particulièrement aux:

6. Constructions en bois et bilan carbone

7. Constructions en paille (CP 2012) et typologies de pailles porteuses.

8. Constructions en terre crue : Pisé, bauge, enduits de terre, Terre coulée, Briques de terre crue.

Si possible, partie de TD en lien avec les grands ateliers : 

9. Point construction pierre, paille ou terre crue à l’isle d’Abeau.

Outils, méthodes :
               Cours magistraux incluant des exercices pratiques. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Contrôle continu et Examen final
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MASTER

FACT

Semestre 8 UE 8.1.1

TPCAU NATUREL - ARTIFICIEL - MATERIEL

ECTS : 16

Pondération : 74%

Responsables : E. CHALAYE                                                          

Enseignements associés : ATR . RA + STA CIMA

Cours magistraux : 16 H CM

Travaux dirigés : 119 H TD

Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
L’atelier  envisage  la  conception  architecturale  à  partir  d’une  attention  privilégiée  aux  relations  entre  les
processus traditionnels de transformations de la matière et les formes architecturales qui les actualisent.
C’est  à  partir  des  couples  complémentaires :  ARCHITECTURE/MATIERE  et MATERIAU/NATURE  que  nous
proposons d’expérimenter et de réfléchir aux processus de transformation de la matière en mise en œuvre de
matériaux aboutissant  à  un objet  construit  et  situé.  Cette  attention pour  « s’approcher  au  plus  près  des
choses » dessine une attitude de projet architectural qui exige à partir d’une situation concrète en milieu rural,
de prendre la mesure de savoirs locaux : savoir-faire autant que savoir-culturel. A travers divers programmes
d’édifices de services destinés aux activités touristiques, l’étudiant sera amené à formaliser dans le projet un
rapport  contemporain  clair  entre  l’origine  matérielle  de  la  construction  et  les  éléments  naturels  et
environnementaux du territoire.
Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Souhaiter  approfondir  la  pratique  du  projet  par  l’acquisition  de  savoirs  et  méthodes  nécessaires  à  la
conception architecturale et paysagère. Avoir le goût pour la « fabrication » d’espaces. Entrer dans le projet
par  l’écriture  et  la  culture  plastique  contemporaine.  Convoquer  les  savoirs  techniques  et  les  données
climatiques et écologiques de la construction. Faire preuve d’une pensée critique, créative et responsable.
Contribuer à une démarche recherche par le projet à travers l’analyse d’ambiances et d’atmosphères, l’analyse
formelle, la construction, l’histoire des paysages, etc…
CADRE DE RÉFÉRENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres, …) : 
• AUDIER, S. La société écologique et ses ennemis, pour une histoire alternative de l’émancipation . Paris : éd. la
découverte, 2017.
• LARRERE,C ; LARRERE, R. Penser et agir avec la nature, une enquête philosophique. Paris : éd. la découverte,
2015.
• PICON, A. La matérialité de l’architecture. Éd. Parenthèses, 2018.
• SEMPER, G. Du style et de l’architecture. Ecrits, 1834-1869. Éd. Parenthèses, 2007. - Collection Eupalinos.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Les propositions se situeront dans une culture autochtone et développeront un lien entre projet - ressources
et savoir-faire des techniques contemporaines… à la reconnaissance du capital écologique de ces territoires. 
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’ AtelierCommun : un parcours de formation et de recherche « Ecriture et Architecture » avec les étudiant.e.s
de l’ENS Lyon, spécifique à ce semestre : expérience partagée entre écrivants et architectes à travers un projet
artistique commun, accompagné de Master class d’écriture et de réunions de lecture critique.
Outils, méthodes :   
-  Analyse d’édifices architecturaux :  interroger les logiques de projets dans les relations :  espace-structure,
lumière-géométrie, corps-matière…ouverture à un imaginaire typologique et spatial.
- Fabrication de maquettes révélatrices de l’atmosphère du lieu, support de l’exercice-projet
- Critiques collectives et individuelles, lectures et débats, conférences thématiques, restitution des travaux
-  Voyage  d’étude :  l’Engadine,  orienté  Architecture-Nature-Matériau :  expérimenter,  dessiner  et  surtout
parcourir. 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
• CHALAYE, E ; PERRILLAT-CHARLAZ, P-A. Matière de paysages, Manière d’architectures. Éd. J.P. Huguet, 2018. 
• CURIEN, E. Gion A. Caminada, s’approcher au plus près des choses. Éd. Acte sud, 2018.
• ZASTAVNI, D ; WITTEVRONGEL, B. Entretiens avec Jürg Conzett. UCL Presses Universitaires de Louvain, 2014.
• HOLTROP, A. 2G N°73 Studio Anne Holtrop. Londres : Koenig books, 2016.
• ABRAHAM, A. A new nature - 9 Architectural Conditions Between Liquid and Solid. Éd. Lars Müller, 2015.

Type d’évaluation : Contrôle continu, rendus hebdomadaires et soutenance orale finale



 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER 

FACT 

Semestre 8 UE 8.1.2 

TPCAU LISIERES PRODUCTIVES 

ECTS : 16 
 

Pondération : 74% 

Responsable :  Aude Mermier 

Enseignements associés : ATR-RA, STA 

Cours magistraux : 16h 

Travaux dirigés : 119h 

Obligatoire au choix 

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 

Le semestre LISIERES PRODUCTIVES s’inscrit dans la logique du Domaine d’Etudes FACT s’intéressant à ces « marges indécises », ni ville 
constituée, ni campagne fertile. A partir de cette situation contemporaine ordinaire, qui est au premier abord à l’écart des grandes 
dynamiques urbaines, l’objectif de l’atelier est d’interroger la notion de PRODUCTION, comme ressources et matière à projet.  

Définition et mise au point d’une lieu de production en lien avec le territoire étudié où chaque étudiant approfondit une proposition 
singulière dans un cadre collectif où les interactions avec les autres sont permanentes. En fin de semestre l’ensemble des projets est une 
constellation d’interventions concertées, complémentaires, constituant un récit collectif à partir de fragments coordonnés. 

Cette approche permet à l’étudiant.e  : -de savoir relier les choix effectués à l’échelle architecturale et constructives à des enjeux 
territoriaux élargis -d’arriver à transformer toute interrogation, même la plus prosaïque, à devenir une question d’architecture au sein 
d’une forme cohérente.  

A titre d’exemple prendre conscience que le choix d’un système constructif se rapporte, dans le champ de l’économie de moyens,à un 
type de formes plutôt qu’un autre. Laquelle de ces formes est-elle la plus cohérente avec ce que l’étudiant.e  pense devoir créer comme 
atmosphère dans leur bâtiment ? Est-elle pertinente avec le site donné, etc. ?  

Acquisition d’outils spécifiques : figure cartographique, bloc diagramme, axonométrie éclatée, scénarios fictionnels 
 Pré-requis (compétences nécessaires) : être familier avec les outils SIG, Illustrator 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
  - E.Lapierre,  A.Fabib & G.Piovenni, M.Fabrizi, F.Lucarelli, S.Marot, L.Esmailaire & T.Chadney The Poetic of reasons, catalogue de la 5e 
Triennale d’architecture de Lisbonne, 5 voulumes, edition : Poligraphia & Triennal de arquitetuura de Lisboa2019 

- RHAM, Philippe. Histoire naturelle de l’architecture, comment le climat, les épidémies et l’énergie ont façonnée la ville et les bâtiments 
  Édition Pavillon de L’arsenal, 2020 

-LUCAN, Jacques. Composition, non-composition Architecture et Théories XIX-XXe siècles : éd. Presses Polytechnique Romandes, 2009 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 

L’atelier est une FACTORY, à entendre dans le sens factuel du terme, lieu de production, fabrication du projet mais aussi dans l’esprit 
d’A.Warhol , le lieu où s’élabore des points de vue divers voire contradictoires favorisant l’exploration, l’expérimentation, la prise de 
risque, l’autonomie de l’étudiant.e . 

L’objectif de l’atelier est d’élaborer de manière individuelle un projet architectural lié à la production, recélant une certaine complexité, 
interrogeant les logiques de plan de manière à définir des modes de composition qui fasse écho à un territoire donné 
Outils, méthodes : L’atelier se décompose en 3 temps 

TEMPS 1 _Enquête cartographique & Situations productives, des enjeux du territoire aux situations de projet 

Exploration cartographique, arpentage, portait du territoire étudié, émergence de situations productives 1 :20 000 au 1 :2000 

TEMPS 2 _ Ressources : Mise-en-œuvre & Scénarios, mesures& économies de moyens 

Élaboration de scenarios avec une certaine mixité, il pourra s’agir de mixité d’usages, de mixité programmatique, de mixité d’échelle en 
associant les notions de mesure et d’économie de moyens, voire de frugalité, autant dans la forme urbaine que dans les dispositifs 
architecturaux. Faire plus avec moins ? En parallèle une analyse sur un corpus emblématique sera mené cf . cadre de référence ci-dessous 

TEMPS 3 _ Éléments d’architecture : Semper versus Koolhaas, des fragments au tout 
Développement du dispositif constructif, la matière, rapport au sol 1 :100 au 1 :10 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

- corpus architectural de lieu de production la 1ere moitié du XXe siècle (Steinberg Hat Factory de E.Mendelson , Mame Printing Press 
de B.Zehrfuss & J.Prouvé ..) analyse critique à travers deux thèmes : la rationalité du plan & l’atmosphère structurelle  
- KUO, Jeannette. Space of production Projects and essays on rationality, atmosphere and expression the industrial building zurich: 
éditions Park Book, 2015 
- FANELLI,Giovanni & GARGIANI, Roberto  . Histoire de l’architecture moderne structure et revêtement éd. Presses Polytechnique 
Romandes, 2008 

Type d’évaluation : critique finale à la fin du semestre avec des enseignants du domaine et/ou invités. Les critères précis seront définis 
et communiqués préalablement à l’évaluation. 

 



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

MASTER

TRANSITIONS

Semestre 8 UE 8.1.3

CHAMP LA VILLE PALIMPSESTE

ECTS : 16

Pondération : 74%

Responsable : André SOLNAIS

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 16 h

Travaux dirigés :119 h

Obligatoire au choix

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
A partir d'une prise de conscience éthique, environnementale, durable et responsable, cet atelier s'attache à préparer les

futurs architectes à jouer un rôle central et moteur face aux défis croisés auxquels les territoires de demain auront à faire face, en
assumant leurs multiples transitions, que ce soit en raison : de la pression démographique, des inégalités socioéconomiques, des

transformations pluriculturelles des sociétés, de l'épuisement des ressources naturelles et foncières, de l'évolution des modes de
déplacement, de la crise climatique et énergétique

 Pré-requis (compétences nécessaires) : appétence pour la réhabilitation.
 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
L'atelier est consacré aux questions de reconversion, rénovation, restructuration des espaces et des bâtiments existants. Il

cible plus particulièrement le recyclage, la réappropriation, la valorisation des espaces délaissés, dégradés ou laissés pour compte

visant économie d'espaces et de ressources

Le semestre s'articule autour d'un échange pédagogique pluri-annuel entre l'université d'état d'architecture d'EREVAN,
l'ENSASE et l'ENISE, permettant aux étudiants de se questionner et de se positionner sur les problématiques :

– de la transformation spatiale quantitative et qualitative de l'espace habité, liée aux mutations et évolutions sociales,
– thermiques et notamment celles liées à l'enveloppe des bâtiments sur fond de mutations énergétiques,

– de la valeur patrimoniale des constructions concernées
– de  la  réhabilitation  /  reconversion  sur  fond  d'économie  foncière  (reconstruction  de  la  ville  sur  elle-même,

surélévation, densité),
– de la pathologie des matériaux et modes constructifs (vieillissement), de l'adaptabilité aux évolutions normatives,

sismiques / accessibilité, et énergétiques,
– de l'urbanité (mixité sociale et fonctionnelle, continuum spatial, insertion dans le tissu urbain) s'inscrivant dans une

réflexion globale plus large de type projet urbain visant  à inscrire dans une perspective globale et cohérente les
actions et projets envisagés

– de l'évolution des modes d'habiter

S'appuyant  sur  l'observation  et  l'expérimentation  d'innombrables  solutions  techniques  spatiales  et  architecturales
partagées, tout à fait transposables en terme de méthode et d'objectifs dans les réflexions alimentant les actions de revitalisation

des quartiers dits sensibles, nos étudiants bénéficient de l'approche sociale vécue, issue d'une autre culture et d'autres pratiques,
notamment  en  matière  de  lutte  contre  les  phénomènes  de  ghettoïsation  et  de  concentration,  ainsi  qu'une  initiation  aux

technologies  parasismiques développées en partenariats  avec l'ENISE en complément de la  mise  en place du double  diplôme
architecte-Ingénieur.

Les étudiants d'Erevan pour leur part bénéficient d'un retour d'expérience sur les dispositifs et modalités en cours en
France en matière de renouvellement urbain.

Outils, méthodes :
La structure pédagogique inter-culturelle de l'atelier prend la forme d'un laboratoire d'idées architecturales et urbaines

alimenté par des étudiants provenant d'horizons divers (sur fond d'échange ERASMUS) réunis pour réfléchir et réinventer ensemble

la ville et l'habitat de demain), une ville hospitalière, plurielle, métissée, appropriable où règnent cohésion sociale et solidarité, une
ville articulée partagée en un mot : INCLUSIVE

Au menu :  adaptabilité,  optimisation de l'espace,  innovations spatiales et  techniques,  valorisation et recyclage,  reconversion des
délaissés et laissés pour compte, mutualisation, minimalisation des points d'impact sur le sol, gestion de l'eau, de l'ensoleillement et
de la lumière

Les projets seront poussés à des échelles permettant l'émergence d'une véritable pensée constructive, privilégiant les techniques,
faire, savoir-faire et matériaux endogènes.

Type d’évaluation :

 Contrôle continu
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestre 8 UE 8.1.4 

TPCAU CE QUE L'ARCHITECTURE DOIT AU SOL 

ECTS : 16 
 

Pondération : 74% 

Responsable : Marie Clément 

Enseignements associés :  

Cours magistraux : 16h 

Travaux dirigés : 119h 

Obligatoire 

au choix 

OBJECTIFS GENERAUX : 
Ils se concentrent sur trois notions structurantes : Entrelacement des échelles: comprendre que le projet d'architecture mobilise tant la matière, 
l'édifié, que l'infrastructure et ceci sans ordre particulier; gagner en autonomie dans l'utilisation des échelles de dessin, tant cartographiques que 
techniques ; s'approprier la notion de territoire pour l'architecte à partir des réflexions de  V.Gregotti et d'A.Corboz ; se familiariser avec les documents 
de stratégies territoriales et urbaines. 
Sol : apprendre à dépasser la notion de terrain comme surface technique neutre pour l'envisager comme préalable à l'acte architectural ; comprendre 
les enjeux des systèmes de droits qui régissent l'occupation du sol ; s'approprier la culture de ce que B.Secchi a nommé le "projet de sol". Envisager 
l'acte architectural comme une question tellurique. 
Edifier : Penser le rapport entre le tout et les parties doit à partir de nouveaux paradigmes en pensant d'abord cycles, ressources, matière, et s'exercer 
ainsi à l'inversion scalaire dans le processus de projet ; Garder dans le viseur que l'architecte s'intéresse à l'oïkos particulièrement dans son expression 
matérielle, c'est à dire d'artefact, il en a la responsabilité "d'achèvement" (mise en forme, mise en œuvre); Identifier le temps comme élément de 
mesure dans l'acte architectural. 

Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Licence d'Architecture. Deux compétences indispensables sont soulignées : la maîtrise de l'approche scalaire traditionnelle. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E : 
Un monde, c’est ce qui émerge du rapport entre l’homme et la terre, nous dit Kenneth White. Le monde dont nous héritons s'est constitué dans un 
rapport de domination de l'homme sur la terre,  rapport qui trouve une expression éloquente dans la production du bâti, et de fait dans les pratiques 
de l'architecture comme dans la discipline architecturale. Si l'architecture est particulièrement bavarde pour s'interroger sur notre monde, c'est parce 
qu'elle entretient un rapport intime avec le sol, épiderme de la terre, qui rend possible l'architecture - elle s'y pose, elle s'y fonde, elle s'y imprime. Ce 
sol permet aussi son expression matérielle, Vitruve l'évoquait déjà da sa théorie des éléments premiers . Le sol est à double titre ressource dans l'acte 
architectural, foncière et matérielle. La pédagogie proposée se concentre sur la problematisation du sol dans le projet d'architecture. Elle se déploie 
chaque année sur un territoire urbain ou péri-urbain, en se concentrant sur un fragment, figure paradoxale aux identités multiples, pour y déceler des 
situations singulières inclassables, expressives de transitions. Il s'agit de travailler avec les étudiants à comprendre ce qu'y s'y joue, comment et 
pourquoi l'architecture, au sens d'édifice et au sens de discipline, y a sa place, en s'appuyant sur deux postulats dans l'acte architectural : 1/ 
L'architecture c'est aussi le sol, mais surtout le sol, 2/face à des ressources comptées dans un monde fini, les éléments d'architecture (Vitruve Versus 
Koolhaas) sont les nouveaux principes de composition du projet architectural dans la culture contemporaine du collage.Dans ce cadre, chaque 
étudiant détermine un programme, comme levier fictionnel d'une situation de transition. 
Outils, méthodes : 
La projet s'installe dans le temps d'un semestre d'atelier,pensé comme un cheminement et établit selon des séquences qui permettent de traverser et 
d'articuler les notions complexes que cet atelier propose d'aborder ; prendre le temps de l'errance cartographique, de regarder sous la carte, 
d'arpenter et de renouer avec la pratique de terrain, de repérer les situations de transition, de les restituer; prendre le temps de  récolter, organiser, 
inventorier, pour débattre ;  prendre le temps de fabriquer, de lire et de douter. Ces temps seront partagés avec d'autres disciplines, pour des apports 
pertinents en fonctions des séquences. L'atelier est acteur du Réseau Polygonale (ENSASE, ENSANormandie, ENSAPVS, ENSABretagne) et le séminaire 
annuel éponyme. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Ouvrages traitant d'architecture (traités, théorie, recueils) : Vitruve, traduit par P.Gros, Alberti, traduit par P.Caye et F.Choay ; Bâtir à petits frais de 
P.Delorme. 
Ecrits d'architectes :  Khoohlaas.R, Elements of Architecture; Venturi.R De l'ambiguïté en architecture, Ruskin.J, Rykwert.J, Bouchain.P ; Rotor, 
Semper.G. 
Ouvrages sur les  architectures vernaculaires, notamment les travaux de Rudofsk.B. 
Ouvrages de penseurs explorateurs, philosophes, voyageurs, géographes, naturalistes : La propriété de la terre, S.Vanuxem ; De la nécessité des ruines 
et autres sujet & A la découverte du paysage vernaculaire, Brinkerhoff Jackson.J ; L'invention de la terre, F.Farinelli.F 
Iconographie : Nombreux documents cartographiques ; Atlas pittoresques de Humboldt,  Atlas Mnémosyne Aby Warburg ;  Photographies de la 
mission photographique de la DATAR ; le photographe Alex Mac Lean …. 

Type d’évaluation : contrôle continu et final . critères précis seront définis et communiqués préalablement à l’évaluation. 
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestre 8 UE 8.2.1 

 

TOUS CHAMPS  DOMAINE DE MASTER TRANSITIONS 

SEMINAIRE MEMOIRE - PRESENTATION GENERALE 

ECTS : 14 
 

Pondération : 33% 

Responsables : cf. Fiche de chaque séminaire 

Enseignements associés : ateliers et enseignements du domaine 

Transitions 

Travaux dirigés : 48h 
Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire proposés 
par le domaine Transitions 

  
CADRAGE GÉNÉRAL : 
 

Les séminaires mémoire se déploient sur deux semestres (S8 et S9) pour accompagner et encadrer les 
étudiant·e·s vers la rédaction du mémoire de Master.  
Ils s’inscrivent en phase avec les différentes perspectives de recherches ouvertes par le domaine de Master 
Transitions. Ils proposent des apports théoriques pluridisciplinaires sur les transitions sociétales, disciplinaires, 
spatiales et temporelles, mais aussi des apports méthodologiques au service de la construction du mémoire 
dans les singularités propres à chacun·e.  
Le travail de recherche du mémoire est aussi une occasion de développer les concepts qui sont à l'œuvre dans 
le projet, et d'ancrer les décisions d'architecture dans des points de vue critiques sur les enjeux sociétaux.   
 

Ces séminaires sont au nombre de trois : 
- Habiter : ressources, transformations, échelles   
- Ressources latentes 
- De la brique au monde : décoloniser l’architecture 

Chacun de ces séminaires fait l’objet d’une fiche pédagogique ci-après. 
 

Les étudiant·e·s y sont amené·e·s à développer, présenter, discuter et débattre de leurs choix et de l'état 
d'avancement de leurs recherches et travaux en cours, selon différentes modalités, en groupe comme de 
manière individuelle. Le dispositif compte également des journées d’étude thématiques, réunissant, elles, 
l’ensemble des étudiant·e·s du domaine. 

Les séances sont animées par les équipes d’enseignant·e·s chercheurs·ses référent·e·s (auxquel·lle·s peuvent 
s’adjoindre des invité·e·s lors des journées d’études).  

OBJECTIFS  

Le mémoire devra intégrer progressivement les exigences de forme telles la capacité rédactionnelle et la 
présentation d’un « apparat scientifique » : notes de bas de page, sources et citations, table des matières, 
annexes, etc. Il devra développer les exigences de fond suivantes :  
     - cerner un objet d’étude, proposer une problématique, définir des hypothèses ; 
    - mobiliser une bibliographie et des références notamment dans l’analyse d’un corpus, d’un terrain ou d’un 
cas d’étude précis ; 
     - construire les différentes parties du mémoire : introduction, développement, conclusion, ouverture. 

 

Type d’évaluation : 

Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8), soutenance finale 
du mémoire (S9) 
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MASTER

FACT

Semestre  8 UE 8.2.1

TOUS CHAMP DOMAINE FACT : ARTS CULTURES TECHNIQUES

SEMINAIRE MEMOIRE - PRESENTATION GENERALE
ECTS : 

Pondération : 

Responsable : cf. Fiche de chaque séminaire.

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine 

FACT, activités de recherche du groupe de recherche « Architecture 

et Transformations »

Travaux dirigés : 48h
Obligatoire au choix parmi les différents séminaires thématiques proposés 
par le domaine de Master

CADRAGE GÉNÉRAL     :
Les séminaires mémoire se déploient sur deux semestres (S8 et S9) pour accompagner et encadrer les étudiant·e·s
vers la rédaction du mémoire de Master. 
Ils s’inscrivent en phase avec les différentes perspectives de recherches ouvertes par le domaine de Master FACT. Ils
proposent  des  apports  théoriques  pluridisciplinaires  sur  les  transitions  sociétales,  disciplinaires,  spatiales  et
temporelles, mais aussi des apports méthodologiques au service de la construction du mémoire dans les singularités
propres à chacun·e. 
Le travail de recherche du mémoire est aussi une occasion de développer les concepts qui sont à l'œuvre dans le
projet, et d'ancrer les décisions d'architecture dans des points de vue critiques sur les enjeux sociétaux.  

Ces séminaires sont au nombre de trois :
- Matérialités et temporalités de l’architecture  
- Art-Architecture, process et réalités
- Technique, politique et environnements. 

Ainsi  les  trois  entrées :  Arts,  Cultures et  Techniques questionnent  les  formes  contemporaines  de  l’architecture.
Chacun de ces séminaires fait l’objet d’une fiche pédagogique ci-après.

Les  étudiant·e·s  y  sont  amené·e·s  à  développer,  présenter,  discuter  et  débattre  de  leurs  choix  et  de  l'état
d'avancement de leurs recherches et travaux en cours, selon différentes modalités, en groupe comme de manière
individuelle. Le dispositif compte également des journées d’étude thématiques, réunissant,  elles, l’ensemble des
étudiant·e·s du domaine.

Les  séances  sont  animées  par  les  équipes  d’enseignant·e·s  chercheurs·ses  référent·e·s  (auxquel·lle·s  peuvent
s’adjoindre des invité·e·s lors des journées d’études). 

OBJECTIFS 

Le  mémoire  devra  intégrer  progressivement  les  exigences  de  forme  telles  la  capacité  rédactionnelle  et  la
présentation d’un « apparat scientifique » : notes de bas de page, sources et citations, table des matières, annexes,
etc. Il devra développer les exigences de fond suivantes : 
     - cerner un objet d’étude, proposer une problématique, définir des hypothèses ;
    - mobiliser une bibliographie et des références notamment dans l’analyse d’un corpus, d’un terrain ou d’un cas
d’étude précis ;
     - construire les différentes parties du mémoire : introduction, développement, conclusion, ouverture.

Type d’évaluation :
Contrôle continu, présentation de l’avancement du mémoire lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance
S9
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MASTER 

FACT 

Semestre 8 

 

UE 8.2.1.1 

 

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE : 

MATERIALITES ET TEMPORALITES DE L’ARCHITECTURE 
ECTS : 14 
 

Pondération : 33% 

Responsables : Marie-Agnès GILOT, Luc PECQUET  

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine 

FACT, activités du GRF « Architecture et Transformations » 

Travaux dirigés : 48 h  Obligatoire au choix parmi les séminaires thématiques de FACT. 

PRESENTATION, ATTENDU : Les matérialités et les temporalités de l’architecture sont l’objet central de ce séminaire. 
Les matérialités convoquées ici intéressent tout autant les matières, leurs transformations en matériaux puis leurs 
mises en œuvre, que le bâti proprement dit, déjà là et appréhendé comme tel. Les relations à la matière et aux 
matériaux que nous envisageons concernent donc les dynamiques du faire, du bâtir, mais aussi celles à l’œuvre dans les 
usages et les pratiques de l’architecture. Et elles intéressent les dimensions sensibles, les intentions, les choix, les 
représentations. Les temporalités, au sein desquelles l’attention portée aux dynamiques sous-jacentes demeure, sont 
également à entendre sous différents jours. Celles prises en considération concernent, en effet, tout autant 
l’écoulement du temps que son expression, ou bien encore sa conscience comme sa situation (être dans le temps). 
L’échelle du temps peut concerner le long terme, le temps présent, la prospective. En associant matérialités et 
temporalités, nous proposons d’interroger l’architecture – le bâti et l’espace, le patrimoine – à partir de ses matérialités 
depuis sa conception jusque son devenir, dans n’importe quels états de son existence : à l’état de projet, en chantier, 
utilisée, abandonnée, réhabilitée.  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES Le séminaire Matérialités et temporalités de l’architecture accueille les recherches 
interrogeant les cultures constructives à partir des actes de conception et de création architecturale jusqu’à leur 
réception dans leur épaisseur historique. Sans être aucunement exclusifs, les points de vue et outils de recherches 
privilégiés dans ce séminaire, sont l’anthropologie et l’histoire. En d’autres termes, les recherches que nous accueillons 
peuvent être de terrain ou privilégier les archives, et bien sûr associer les deux ; Elles intéressent globalement les 
champs social et politique ou, en d’autres termes, les « acteurs » et les intentions, au sens où nous postulons que les 
productions architecturales relèvent de choix, tant de société qu’individuels, et qu’ils soient ou non conscients, énoncés 
ou supposés, revendiqués ou tus. Les choix n’échappent pas aux représentations (émotions, croyances, idéologies) ; 
pour interroger les matérialités et temporalités convoquées trois dimensions sont sollicitées et, si possibles, articulées 
entre elles : sociale, technique, symbolique. Les thématiques qui feront l’objet des différentes séances sont ouvertes et 
modulables - à titre indicatif : le temps du chantier ; le patrimoine comme ressource transformable - le programme est 
composé chaque année. Aux côtés d’analyses d’ouvrages ou écrits venant nourrir tel ou tel aspect du thème du 
séminaire prennent place les recherches des uns et des autres, étudiants et enseignants, tout comme l’intervention de 
participants extérieurs au séminaire.  
De manière libre et non exclusive, les approches anthropologiques, rapprochements transhistoriques, analyses 
raisonnées de corpus d’œuvres, de familles d’architecture concernent : 
- la matérialité et ses contingences (culture architecturale, contextes et épaisseurs historiques), clarifiant une 

dimension interne d'accès à l'architecture, dans le contact direct avec l’œuvre, de la pensée constructive aux 
échelles rapprochées de la constitution de l’espace architectural et de la matière mise en forme.  
- le temps : au-delà de l’épaisseur temporelle, du temps linéaire, le regard contemporain fabrique la distance critique 

nécessaire, autorise le discernement, révèle un potentiel, un déjà-là. La condensation du temps est un temps qui 
s’épaissit dans le présent, ramassant toute la culture, les savoir-faire, la maîtrise pour devenir une ressource, un 
temps-matière sans début ni fin.  
- l’existant patrimonial (culture constructive et spatiale ; approche mémorielle et sensible) est appréhendé comme 

une ressource potentiellement transformable et le lieu - physique, matériel - de l’expérimentation.  Sa réhabilitation 
fabrique les questions, réinvente un patrimoine pour l’avenir, dimension essentielle du renouvellement des 
territoires urbains et ruraux ; tandis que l’usage tisse un nouveau lien entre l’espace et le temps.  

Bibliographie indicative : Jean Attali, Le plan et le détail. Une philosophie de l’architecture et de la ville, éd. Chambon, 
Nîmes, 2001.Benoit Goetz, La Dislocation. Architecture et philosophie, Les éditions de la passion, 2001. Georg Germann, 
Dieter Schnell, Conserver ou démolir, le patrimoine bâti à l’aune de l’éthique, infolio, 2014. Matérialités, Cahiers 
thématiques du Lacth, Lille, ENSAP- Lille. André Leroi Gourhan, L’Homme et la matière, Paris, Albin Michel, 1947 ; Le 
geste et la parole, Paris, Albin Michel, [Tome 1 : Techniques et langage, 1964 ; Tome II : La Mémoire et les rythmes, 
1965] Peter Zumthor, Mari Lending, Présences de l’histoire, Scheidegger und Spiess AG, Verlag, 2018. 

Type d’évaluation : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance S9 
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MASTER

FACT

Semestre 8 UE 8.2.1.2

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE
ART – ARCHITECTURE PROCESS ET REALITES

ECTS : 14

Pondération : 33%

Responsable : Remy JACQUIER, Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine FACT, 

activités de recherche du GRF « Architecture et Transformations »

Travaux dirigés : 48h Obligatoire au choix parmi les séminaires thématiques de FACT 

PRESENTATION, ATTENDU DU SEMINAIRE   ART-ARCHITECTURE, PROCESS ET RÉALITÉS     
Le séminaire vise prioritairement à poser les principales questions théoriques et pratiques des relations entre l’art
contemporain et l’architecture. Il cherche à en préciser les formes et processus qui sont à l’œuvre comme autant de
modes d’actions pratiques que de dispositifs esthétiques, des premières avant-gardes historiques à aujourd’hui.
Les relations paradoxales entre art(s)/  architecture sont investies  à la fois par la déclaration manifeste  de Hans
Hollein :  « tout  est  architecture » en  regard  à  l’affirmation  radicale  de  Martine  Bouchier :  « l’art  n’est  pas
l’architecture » ;  de ces nettes  séparations,  entre  fin  de  l’art,  esthétisation  généralisée et  déterritorialisation
comment peut-on aborder et définir les propositions conceptuelles, les expériences formelles, les outils qu’artistes
et/ou architectes mettent encore en regard ? Les thèmes proposés investissent des sujets et des auteurs liés à ces
ensembles des processus créatifs en jeu actuellement. Des manifestes aux théories à posteriori, expérimentées à la
fois  par  les  artistes  et  par  les  architectes,  des  manipulations  de matériaux  de construction,  aux  techniques  de
représentation depuis le début de la modernité jusqu'à aujourd'hui, l’art et l’architecture entretiennent cette tension
dans  un  dialogue  permanent,  fécond,  mais  problématique.  Le  séminaire  est  un  dispositif  pour  proposer  des
interventions d’enseignants-chercheurs sur ces questions Art/Architecture. Il est également un lieu de dialogue et
d’échanges entre les différents  étudiant-tes  en mémoire  sur ces  questions ouvert.  La modalité  pédagogique du
seminarie évolue en fonction des étapes de réalisation du mémoire et en fonction des semestres. Des séances plus
collectives,  théoriques et  méthodologiques,  pourront  laisser  la  place  à  des  encadrements  plus  personnalisés  au
semestre 9.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
  Exemples non exhaustifs des thèmes proposés :
- Pratiques communes art-architecture : dessin-notations-écriture
- Economie des moyens en Art, économie des moyens Architecture
- Art et nouvelles technologies multimédias et numériques : Architecture non standard
- Espaces sonores de l’art et de l’architecture (Xenakis, Cage…)
- Habiter l’art (Merz, Absalon, Kirkeby…)
- Masses et Structures (Serra, Morris, Judd, LeWitt, Herzog-DeMeuron, Markli, …)
- Happening, Situationnisme, le corps et la politique (Constant, Vostell, Oldenburg, De Saint Phalle, Matta-Clark…)
- Empreinte dans l'architecture : Forme-Moule, Espace-Vide (Nauman, Gormley , Whiteread, Olgiati, Zumthor…)
- La ruine et le chantier (Kiefer versus Lacaton & Vassal…)
- Figures archaïques/ Expression contemporaine : Minimalisme et Arte Povera (André, Pistoletto, Boetti, Zorio, 
Anselmo, Penone…)
- Formes et constructions : du Land Art à l'Architecture Radicale. (De Maria, Smithson, Heizer, Oppenheim,Turrell…) 
- Pop Art anglais de Richard Hamilton versus Pop Culture de Venturi et Scott Brown..

LIEN INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAT     
  Par ailleurs, en relation avec le FRAC Centre-Val de Loire spécialisé dans l’architecture expérimentale et les relations
art-architecture, les étudiants qui le souhaitent peuvent consacrer leur mémoire soit à une étude monographique
d’artiste ou d’architecte présent dans la collection et dont l’œuvre est ou à été caractérisée par la problématique art-
architecture (Georges Adilon, André Boc, Manthey Kula, Jordi Colomer…) soit à un sujet transversal interrogeant les
collections du FRAC (architecture-sculpture,  art  et  politique,  modes d’exposition et  scénographie  des  maquettes
d’architectures, nouvelles pratiques curatoriales et de commande publique, migrations disciplinaires…)

Bibliographie indicative
Volker Harlan, Joseph Beuys – Qu’est-ce que l’art?, Paris, L’Arche, 1992. 
Georges Teyssot, Une topologie du quotidien, Lausanne, PPUR, 2016.
Tim Ingold, Faire, Archéologie, Art et Architecture, Paris, Editions Dehors, 2018.
Gernot Böhme, Aisthetique-Pour une esthétique de l’expérience sensible, Paris, Les presses du réel, 2020.

Type d’évaluation :
Contrôle continu, présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance S9
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MASTER

FACT

Semestre  8 UE 8.2.1.3

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE
TECHNIQUE, POLITIQUE ET ENVIRONNEMENTS

ECTS : 14

Pondération : 33%

Responsable : Manuel BELLO MARCANO. Avec la collaboration de 

Xavier WRONA et Adrien DURRMEYER. 

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine FACT, 

activités de recherche du GRF « Architecture et Transformations »

Travaux dirigés : 48h
Obligatoire au choix parmi les séminaires thématiques de FACT

PRESENTATION, ATTENDU DU SEMINAIRE   MATERIALITES ET TEMPORALITES DE L’ARCHITECTURE   
Ce séminaire de mémoire vise à travailler autour des principales questions théoriques et pratiques qui émergent,
dans  le  champ  de  l’architecture,  des  diverses  problématiques  liées  à  la  pensée  technique,  à  la  philosophie  de
l’architecture,  à  la  définition  et  l’application  de  la  pensée  architecturale  et  aux  enjeux  politiques  et
environnementaux  contemporains.  Dans  ce  séminaire,  l’équipe  enseignant  accompagnera  l’étudiant  dans  la
construction d’un positionnement intellectuel fort, en stimulant des analyses, des réflexions et des questionnements
sur les conditions nécessaires pour réévaluer et repenser le rapport de l’architecture à la technique, à la (le) politique
et/ou aux humanités environnementales. Ce séminaire s’ouvre tout particulièrement sur l’architecture et ses modes
d’existence technique, sur les liens entre pensée politique et pensée architecturale, sur des pratiques architecturales,
urbaines  et  paysagères  visant  la  mitigation  de  l’impacte  écologique  des  mondes  humains  sur  le  vivant  et  sur
l’adaptation aux effets d’un tel impacte.  Dans ce sens, les sujets et questionnements moteurs peuvent s’inscrire
largement dans les axes suivants :
les objets, savoirs et milieux techniques, l’architecture des infrastructures et des événements politiques, les moyens
de production alternatifs, l’appareil et les systèmes productifs, la mobilisation et l’économie de ressources naturelles,
techniques et sociales, l’architecture à l’épreuve du vivant (humain et non-humain), l’éthique environnementale et
l’écologie politique, etc.
Nous travaillerons sur une approche qui considère l’architecture comme un « âge des sociétés » (cf. Pierre Caye).
Dans ce sens, nous partons du fait qu’elle peut contribuer à la mise en œuvre de sociétés de basse énergie, en étant
à  la  fois  une  discipline  qui  repense  la  technique  et  les  formes  d’organisations,  et  un  mode  de  production
potentiellement non destructif. Les concepts, théories et outils méthodologiques présentées et débattues dans ce
séminaire, chercherons à mobiliser des positionnements épistémologiques, des savoir-faire techniques, des pratiques
discursives et projectuelles alternatives et des applications des savoirs architecturaux à d’autres choses que la seule
construction de bâti. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES     :  
La réflexion critique présentée dans les mémoires de cet atelier devrons reposer sur une méthodologie affirmée et
un  questionnement  scientifique  pertinent  (une  problématique,  une  ou  des  hypothèses,  etc.).  La  capacité  à
expérimenter, à analyser, à problématiser, à argumenter la dimension pratique ou théorique architecturale et à la
conceptualiser  permettra  d’orienter  l’étudiant  dans  l’apport  de  certaines  connaissances  dans  le  champ  de
l’architecture et des sciences humaines et sociales.  
Le mémoire pourra se préciser par rapport à la conception architecturale associée en atelier. Il pourra témoigner
d’une  démarche  singulière  dans  un  champ  de  référence  dans  la  discipline  architecturale  et  de  la  capacité  de
l’étudiant à énoncer les conditions procédurales (protocole) suivies, au regard du travail de PFE réalisé. 
Les modalités et la relation au PFE seront établies par les responsables du domaine de master et du séminaire, tout
comme la portée épistémologique de la recherche développée dans l’écriture du document.
La modalité pédagogique du séminaire évolue en fonction des étapes de réalisation du mémoire et en fonction des
semestres.  Des  séances  plus  collectives,  théoriques  et  méthodologiques,  pourront  laisser  la  place  à  des
encadrements plus personnalisés au semestre 9.

Bibliographie indicative
Pierre Caye, Durer, Éléments pour la transformation du système productif, Les belles Lettres, 2020.
James Gibson,  Approche écologique de la perception visuelle. (1979) Éd. Dehors. Paris, 2014.
Ivan Illich. Oeuvres completes, Tome 1 et 2. Fayard. Paris, 2003. 
Rem Koolhaas, New York Délires. Edition parenthèses. Paris, 2002. 
Emilie Hache (dir.) Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux. Éd. Amsterdam. Paris, 2012. 
Gilbert Simondon (1958) Du mode d’existence des objets techniques. Editions Aubier, Paris, 2012.

Type d’évaluation :
Contrôle continu, présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance S9
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestre 8 UE 8.2.1.4 
 

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE : 
HABITER : RESSOURCES, TRANSFORMATIONS, ECHELLES 

 

ECTS : 14 
 

Pondération : 33% 

Responsables : Jean-Michel DUTREUIL, Rachid KADDOUR, Thibault 

MAUPOINT de VANDEUL ; Guillaume BENIER, Jörn GARLEFF, Georges-Henry 

LAFFONT  

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine 

Transitions 

Travaux dirigés : 48h 
Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire proposés 
par le domaine Transitions 

 

PRÉSENTATION, ATTENDUS DU SÉMINAIRE MÉMOIRE HABITER : RESSOURCES, TRANSFOR-
MATIONS, ECHELLES 
 

Dans le cadre et les préoccupations du domaine Transitions, peuvent participer à ce séminaire-atelier des 
étudiants dont le sujet de mémoire, sur les thèmes du logement et de l’habitat (au sens large) et plus 
généralement sur l’habiter, aborderait un ou plusieurs de ces ensembles de notions : 
     - ressources – existants – déjà-là – patrimoine ; 
     - transformations – actions – processus ; 
     - échelles, du détail ou matériau au territoire. 

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 
 

Autour de ces notions, le séminaire-atelier entend permettre que s’alimentent mutuellement le mémoire et les 
travaux que les étudiants produisent en ateliers de projet TPCAU du domaine Transitions (compris le PFE). La 
discipline architecturale, le projet et l’analyse (à différentes échelles), avec leurs concepts, méthodes et outils, y 
tiennent donc une place importante. En cohérence, l'interdisciplinarité est également mise en œuvre. Les 
savoirs théoriques et conceptuels ainsi que les outils méthodologiques d’autres champs disciplinaires (SHSA, VT, 
HCA) sont en effet convoqués, afin de permettre aux étudiants de mesurer et appréhender plus encore la 
complexité de ce qu’implique et génère l’architecture. 
 

Outils, méthodes : 
 

Pour les étudiants qui l’auraient suivi, l’atelier TPCAU Les logiques du territoire (S7) qui analyse un territoire 
(formes, dynamiques) et les matériaux de projet de sa transformation, peut-être un terreau pour le mémoire 
(sujets, terrain, méthodes, etc.). 
 
Comme les autres séminaires mémoire du domaine Transitions, le séminaire articule différents temps 
pédagogiques : 
- des journées d’études (S8 et S9), dont les thèmes sont définis en fonction des sujets des étudiants, et qui 
accueillent, en plus des enseignants de l’équipe, des intervenants extérieurs praticiens et chercheurs ;  
- des ateliers de mémoire (S8 et S9), rassemblant étudiants et enseignants du séminaire, durant lesquels sont 
partagés et discutés des réflexions, éléments méthodologiques, bibliographies, etc. ; 
- de l’encadrement individuel (S8 et S9) par l’enseignant référent du mémoire désigné au cours du S8. 
 

Bibliographie indicative 
Verdier, Thierry, Guide pour la rédaction du mémoire en architecture, Carnets de la recherche, hors série, 2009. - 
162 p. 
Références théoriques et méthodologiques plus spécifiquement portées sur les travaux des étudiants et les 
thèmes du séminaire délivrées au long des séances.   
 

Type d’évaluation : Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8), 

soutenance finale du mémoire (S9) 
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestre 8 UE 8.2.1.5 

TOUS 
CHAMPS 

SEMINAIRE MEMOIRE : 

RESSOURCES LATENTES 

ECTS : 14 
 

Pondération : 33% 

Responsables : Georges-Henry LAFFONT, Frédéric BONNET, Guillaume BENIER 

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine Transitions ; 

Approfondissement thématique « Paysage & Territoire »  

Travaux dirigés : 
48h 

Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire 
proposés par le domaine Transitions 

 

PRÉSENTATION, ATTENDUS DU SÉMINAIRE MÉMOIRE RESSOURCES LATENTES 

Ce séminaire propose d’explorer tout cela suivant quatre axes complémentaires : 

Potentialités : réflexion sur le latent, le potentiel, l’endogène. Le latent en tant qu’inévitable, propose à 
chaque territoire mais aussi en tant que résultat de toute action menée et à mener par l’homme sur et 
avec les milieux devient une entité qu’il nous faut savoir reconnaître, nommer, analyser, valoriser ; 
 

Synergies : une approche transversale du projet peut faire converger des actions à l’œuvre sur un 
territoire, qui restent sans cela une succession de transformations aux effets parfois contradictoires. Cette 
approche est aussi une manière d’amplifier les ressources, et d’optimiser l’impact des actions effectives ; 
 

Hybridités : croisement entre recherche et projet, entre connaissances théoriques et actions pratiques, 
entre la pédagogie et l’expérience active de terrains. La rencontre pluridisciplinaire mais aussi avec les 
autres savoirs s’avère à la fois un terrain propice à la controverse et au dialogue mais surtout à la 
production d’un savoir partagé. Cela est indispensable pour répondre aux défis actuels et ainsi faire 
émerger les possibilités de transformations des territoires contemporains ;  
 

Imaginaires : interroger le projet, qu’il soit d’architecture, d’urbanisme et/ou de paysage, questionner les 
opérations de réappropriation, de participation, de consultation, d’interprétation comme autant 
d’occasions privilégiées pour l’étude des territoires – et des milieux – comme un moteur pour la 
valorisation pertinente des énergies à l’œuvre et des potentialités inexprimées. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 

Une attention particulière sera apportée à : savoir interroger est aussi important que de trouver des 
solutions ;  construire une pensée et une posture c’est définir un objet d’étude à partir des 
enseignements, des lectures, des projets, des perceptions, des intuitions ;  s’initier à d’autres méthodes de 
travail que celles propres à l’architecte ;  établir des dialogues s’incarnant dans le mémoire : dialogues 
avec d’autres disciplines que l’architecture, dialogue avec des acteurs institutionnels (maires, collectivités 
territoriales, État,…) et les autres acteurs d’un site (citoyens, entreprises publiques et privées, 
associations,…) ;  penser par soi-même, à être actif et productif pour participer à une réflexion globale sur 
l’architecture. 

Outils, méthodes : 
Journées d’études : deux journées d’études thématiques pour nourrir la réflexion à partir d’intervention 
d’experts invités ou d’enseignants de l’école et de débat entre étudiants, enseignants et experts ; 
Ateliers de mémoires : ateliers collectifs croisant les approches de chaque étudiant au fur et à mesure de 
l’avancement du mémoire ; 
Workshop partenarial : originalité de ce séminaire de « recherche action », qui croise les ateliers de 
mémoire avec une réflexion sur une situation réelle, l’atelier se déroule sur quatre journées sur un site qui 
fait l’objet d’un partenariat avec une collectivité locale et/ou une autre entité institutionnelle (DDT de la 
Loire, par exemple). 

Bibliographie indicative 
Verdier, Thierry, Guide pour la rédaction du mémoire en architecture, Carnets de la recherche, hors série, 
2009. - 162 p. 
Références théoriques et méthodologiques plus spécifiquement portées sur les travaux des étudiants et les 
thèmes du séminaire délivrées au long des séances. 
 

Type d’évaluation : Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de 

semestre (S8), soutenance finale du mémoire (S9) 
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestre 8 UE 8.2.1.6 

TOUS 
CHAMPS 

SEMINAIRE MEMOIRE : 

DE LA BRIQUE AU MONDE, DECOLONISER L’ARCHITECTURE 

ECTS : 14 
 

Pondération : 33% 

Responsables : Maria-Anita PALUMBO ; Silvana SEGAPELLI ; Marie CLEMENT  

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine Transitions 

Travaux dirigés : 
48h 

Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire proposés par le 
domaine Transitions 

 

PRÉSENTATION, ATTENDUS DU SÉMINAIRE MEMOIRE DÉCOLONISER L’ARCHITECTURE : 
Le terme « décolonisation » est ici employé comme principe fondamental de décloisonnement du savoir et de 
libération tant politique que créative. Ce positionnement manifeste qui propose d'échapper à tout 
déterminisme, toute pensée normative et préjugeante, invite à transformer les doutes et les obsessions en 
outils de réflexion au service de l’invention dans les démarches de recherche et de projet. 

Cet atelier de mémoire s'adresse aux étudiant.e.s : 
- prêt.e.s à fonder leur démarche de recherche sur les enquête de terrain et les lectures théoriques rigoureuses. 
-  sensibles aux démarches qui vise à situer les terrains et objets d’étude dans le paysage des différentes 
transformations spatiales, sociales et disciplinaires qui traversent le monde contemporain et redéfinissent tant 
le métier et le rôle de l’architecte que les pratiques de l'architecture. 
- ayant envie de s'exercer à la transition disciplinaire comme processus de décolonisation des imaginaires et des 
pratiques. 

- intéressé.e.s à construire par le mémoire un rapport réflexif et critique à l’architecture afin d’acquérir 
l’autonomie intellectuelle nécessaire à une pratique située et consciente de l’architecture. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 

Ce séminaire-atelier est pensé comme un faisceau d'énergie qui fédère des acteurs (étudiant.e.s, enseignant.e.s 
et invité.e.s) autour du processus nécessaire à toute recherche sur le monde contemporain: situer le présent, 
ancrer le futur, déstabiliser le passé.  

L'organisation du cadre programmatique est établi en fonction des sujets de recherche des étudiant.e.s. La 
coordination scientifique y est pensée comme une chorégraphie soucieuse de canaliser les interactions qui 
surgissent sur la scène qu'est le séminaire. Dans cet espace-temps il s'agit d’articuler questionnements 
théoriques, travail d’enquête et production. En effet, bien que le mémoire de Master ait à répondre à des 
exigences d'écriture académiques précises, ce séminaire invite à emprunter des chemins et des outils de 
recherches variés (dessins, cartes, collage, maquettes, vidéo … ) et à expérimenter des formes de restitution 
capables de redéployer avec puissance les sujets abordés dans un soucis de penser la relation contenu / forme. 

Outils, méthodes : 
Comme dans les autres séminaires du domaine Transition, plusieurs temps pédagogiques s'articulent : 
- Des journées d’études communs aux 3 séminaires (S8 et S9) qui accueillent, en plus des enseignants, des 
intervenants extérieurs praticiens et chercheurs ; Les thèmes sont définis en fonction des sujets des étudiants 
- L'atelier de de mémoire " de la brique au monde,..."(S8 et S9) est une dynamique collective et d’apprentissage 
réciproque par la présentation croisée de lectures, par la confrontation de méthodes, par l’exposition 
ponctuelle de l’avancement du travail de chacun. 
- L’encadrement individuel (S8 et S9) par l’enseignant référent du mémoire désigné au cours du S8, il permet la 
concentration nécessaire à la mise en forme du mémoire. 

Bibliographie indicative 
- Bourdieu.P et A. Sayad.A. Le déracinement, Les Éditions de Minuit, 1964 
- Dardot.P et Laval. Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2015 
- Vanuxem.S. La propriété de la terre, éd. Wildproject, 2018. 
Références théoriques et méthodologiques plus spécifiquement portées sur les travaux des étudiants et les 
thèmes du séminaire délivrées au long des séances.   

 

Type d’évaluation : Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8), 

soutenance finale du mémoire (S9) 
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.2.a 

SHS EXPERIMENTATIONS METHODOLOGIQUES : 

(DE)MARCHE SENSIBLE. ENQUETE URBAINE 
ECTS : 14 
 

Pondération : 50% 

Responsable : M-A Palumbo 

Enseignements associés : Initiation à la méthodologie pour le mémoire (S7), 

Approfondissements thématiques (S7), Séminaires Mémoires (S8-S9) Ateliers 

(S8) 

Cours magistraux : 12h  

Travaux dirigés : 24h 

Obligatoire 
au choix 

  
OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 

 

Comme les enseignements Approfondissements thématiques (S7 et S9) les cours d’Expérimentations 
méthodologiques viennent en complément du cours magistral Initiation à la méthodologie pour le mémoire du 
semestre 7. L’objectif de ce cours est celui de permettre à l’étudiant d’approfondir sur une dimension 
méthodologique du travail de recherche.  A cheval entre des outils de recherche et de projet (quand la 
recherche se fait projet et le projet se fait recherche), les expérimentations méthodologiques offrent une 
diversité d’approches de la méthodes de recherche, ainsi qu’une souplesse pédagogique en terme de disciplines 
convoquées, de format et de collaborations avec des partenaires de l’école (établissements d’enseignement, 
laboratoires, organismes culturels, collectivités…). 

Pré-requis (compétences nécessaires) : Aucun. 

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  

Objectifs: L’objectif de ce cours est de transmettre aux étudiants les méthodes d’enquête de terrain afin de 
produire une connaissance « de l’intérieur » d’un lieu, le but étant d’exercer leur regard sensible aux 
articulations entre spatial et social, entre passé, présent et futur, entre visible et invisible…Il vise à 
expérimenter l’enquête de terrain comme outil d’appréhension d’un lieu, produisant une base de connaissance 
et un « socle » d’appui solide pour tout projet architectural et urbain qui se revendique d’une posture 
« située » et « cohérente » avec le contexte et/ou milieu. Il vise aussi à expérimenter différentes outils 
d’enquête (le support audiovisuel, photographique, cartographique…) et des modalités diverse de restitution 
(édition, exposition…) Chaque année un thème et un terrain de travail seront définis.  

 
Outils, méthodes : 
Le cours est composé par quelques séances théoriques, des séances de transmission méthodologique, des 
journées de travail de terrain et des séance de mise en forme des données produites. Il pourra prendre la 
forme d’un intensif, si le calendrier le permet.  
 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

Type d’évaluation : 

Contrôle continu (50%) + Evaluation du travail final (exposition/publication) (50%) 
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.2.b 

SHS EXPERIMENTATIONS METHODOLOGIQUES : 

ÉCRITURE SCIENTIFIQUE, ECRITURE 
CINEMATOGRAPHIQUE ET ANTHROPOLOGIE VISUELLE 

ECTS : 14 
 

Pondération : 50% 

Responsable : Luc Pecquet 

Enseignements associés : Initiation à la méthodologie pour le mémoire (S7), 

Approfondissements thématiques (S7), Séminaires Mémoires (S8-S9)  

Cours magistraux : 18h  

Travaux dirigés : 18h 

Obligatoire 
au choix 

 OBJECTIFS GENERAUX  

Qu’est-ce que l’anthropologie visuelle, quelle est son histoire, quels sont ses champs et ses outils ? Elle 
interroge notamment, postulons-nous : la restitution et l'analyse des faits observés, le statut de l'image et sa 
perception (ses rapports au réel), et la capacité de l'image à être ou à devenir un « outil » anthropologique 
(l'anthropologie, comme science, étant avant tout écrite). Autour des relations entre écritures scientifique et 
cinématographique, deux thématiques sont ici privilégiées.  
La première concerne la notion d’écriture qui, dès lors qu’elle est entendue au sens de « manière de 
s’exprimer », est une narration. Sans doute cela justifie-t-il – écrire avec des images ? –, que l’on parle 
d’écriture cinématographique. Ce syntagme est a priori compréhensible, un air entendu paraît suffir à 
l’expliciter, mais il n’en reste pas moins mal défini, peu circonscrit. Pour l’interroger, nous prenons en 
considération le cinéma documentaire et ethnographique : de quoi l’écriture cinématographique est-elle 
faite, comment la lire, quels en sont les matériaux ?  

La second thématique, entremêlée à la précédente, est un retour sur l’anthropologie visuelle, c’est-à-dire sur 

l’outil filmique comme activité scientifique. De ce point de vue, on se propose d’interroger par différents biais 

les relations entre l’image – ici : le film ethnographique et/ou documentaire – et la réalité, en s’intéressant 

notamment à la « reconstruction » de cette dernière : si l’image transmet, en effet, reste que ce qu’elle nous 

fait entrevoir du réel est toujours un prisme. Il s’agira donc de mettre en regard « le réel » et la fabrication ou la 

production de l’image ethnographique, documentaire, voire fictionnelle. 

 Pré-requis (compétences nécessaires) : 
L’étudiant doit avoir suivi le CM Initiation à la méthodologie pour le mémoire 
 

Outils, méthodes : 
Ces questions sont abordées selon différents points de vue, à travers des écrits scientifiques mais aussi en 
projetant des documents filmiques. Elles sont appréhendées à travers : 
- une brève histoire du cinéma ethnographique/documentaire ; 
- le cinéma vérité (Jean Rouch et Edgar Morin) ; 
- l'usage du cinéma comme outil de la recherche (capter, restituer). 
 
Des partenariats avec la cinémathèque et/ou cinémas d’art et d’essai de Saint-Étienne sont envisagés 
(Cinémathèque, Mélies, Granlux). 

 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
Henley Paul, L’aventure du réel. Jean Rouch et la pratique du cinéma ethnographique, Rennes, PUR, 2020. 
Graff Séverine, Le cinéma vérité. Films et controverses, Rennes, PUR, 2014. 
Piault Marc-Henri, Anthropologie et Cinéma. Passage à l’image, passage par l’image, Paris, Nathan, 2000 

Type d’évaluation : 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.2.c 

Tous champs EXPERIMENTATIONS METHODOLOGIQUES : 

EXPLORATION ET ANALYSE DES IMAGINAIRES.  
ECTS : 14 
 

Pondération : 50% 

Responsable : Manuel BELLO MARCANO  

Enseignements associés : Initiation à la méthodologie pour le mémoire (S7), 

Approfondissements thématiques (S7), Séminaires Mémoires (S8-S9)  

Travaux Dirigés : 32h 
Obligatoire au 

choix 

 OBJECTIFS GENERAUX  

Comme les enseignements Approfondissements thématiques (S7 et S9) les cours d’Expérimentations 
méthodologiques viennent en complément du cours magistral Initiation à la méthodologie pour le mémoire du 
semestre 7. L’objectif de ce cours est celui de permettre à l’étudiant d’approfondir sur une dimension 
méthodologique du travail de recherche.  

A cheval entre des outils de recherche et de projet (quand la recherche se fait projet et le projet se fait 
recherche), les expérimentations méthodologiques offrent une diversité d’approches de la méthode de 
recherche, ainsi qu’une souplesse pédagogique en termes de disciplines convoquées, de format et de 
collaborations avec des partenaires de l’école (établissements d’enseignement, laboratoires, organismes 
culturels, collectivités…). 

 Pré-requis (compétences nécessaires) : 

Aucun. L’étudiant doit toutefois avoir suivi le CM Initiation à la méthodologie pour le mémoire 

CONTENUS ET ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E 
Basé sur l’exploration et l’analyse des imaginaires essentiellement spatiaux, architecturaux et urbains, ce cours 
d’expérimentation méthodologique, cherche à : 
 1) Sortir l’étudiant d’une considération de l’image comme une pensée exclusivement basée sur les 
représentations, afin de comprendre l’imaginaire comme stratégie dans la structuration autant de la réalité 
quotidienne que de diverses formes du récit à l’œuvre : fictionnel, scientifique, utopique, magique, technique, 
mythologique, idéologique…; 2) Transmettre à l’étudiant quelques fondamentaux théoriques sur le 
vocabulaire, les figures et les grandes conceptions de la pensée sur l’imaginaire : impressions (Humes), monde 
imaginal (Corbin), régimes diurnes et nocturne de l’image et trajet anthropologique (G. Durand) ; 3) À travers 
l’étude d’un imaginaire architectural, artistique, cinématographique, urbain ou paysager, il s’agit 
d’impliquer l’étudiant (corporellement, réflexivement, psychologiquement) dans l’exploration des sources, 
typologies, formes et transformations de cet imaginaire, afin de le former à la méthode d’analyse. Cette 
méthodes est basée sur une grille de lecture de l’imaginaire à partir de sa structure sociale et anthropologique ; 
4) fournir à l’étudiant les outils nécessaires pour comprendre comment utiliser et rendre opératoire les 
analyses des imaginaires dans le processus de création et de conception architecturale, urbaine et paysagère.  

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 

DEBRAY, R. (1992)  Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident. Editions Gallimard - DURAND, G. 
(1969). Les structures anthropologiques de l'imaginaire. Dunlod ; (1964)  L’imagination symbolique. Quadrige / 
PUF - MAFFESOLI, M. (1990). Aux creux des apparences. Editions la table ronde - PETITJEAN, A. (1936) 
 Imagination et réalisation. Editions Denoël et Steele - PONCELA, S. S. (1974) Formas Simbólicas de la 
Imaginación. Editorial Equinoccio, Universidad Simon Bolivar - SANSOT, P. (1986) Les formes sensibles de la vie 
sociale. PUF - SARTRE, P. (1940) L’imaginaire, psychologie phénoménologique de l’imagination. Éditions 
Gallimard - SCHILDER, P. (1950) L’image du corps. Étude des forces constructives de la psychè. Editions Gallimard 
- SIMONDON, G. (2006) Cours sur la perception (1964-1965). Presses Universitaires de France ; (2008) 
Imagination et invention (1965 – 1966). Presses Universitaires de France - TACUSSEL, P. (2007) L’imaginaire 
radical: les mondes possibles et l’esprit utopique selon Charles Fourier. Les Presses du réel - VÉDRINE, H. (1990) 
 Les grandes conceptions de l’imaginaire. Le livre de Poche - WUNENBURGER, J-J. (2003) L’imaginaire. PUF, 2020 

Type d’évaluation : 

L’évaluation se fera sur la base d’un rendu d’une étude d’imaginaires à la fin du semestre.  
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MASTER EPAM Semestre 8 UE 8.2.2.d

CHAMP VT EXPERIMENTATIONS METHODOLOGIQUES :

REPONSE A UN APPEL A PROJET
ECTS : 14

Pondération : 50%

Responsable : Silvana Segapeli

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 12 h

Travaux dirigés : 24 h

Obligatoire EPAM

au choix ENSASE
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Apprendre à répondre à un appel d’une institution publique, une collectivité territoriale, une agence d’urbanisme, etc.
Apprendre à travailler dans l’interdisciplinarité

 
 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Pour les étudiants EPAM, avoir suivi les cours du semestre S7

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Cette proposition d’expérimentation méthodologique a pour objectif pédagogique la création d’un savoir qui puisse être un soutien
efficace dans la  conception du projet,  selon un processus où les  apports  théoriques et  les  aspects  pratiques s’imbriquent  et  se
nourrissent réciproquement.
Chaque année la réponse à un appel à projet porte sur un projet différent, proposé par une institution, une collectivité territoriale, une
mairie, un conseil de quartier, une association etc. 
L’objectif principal de cet espace pédagogique est d’étudier la ville au filtre de la notion de bien commun  : les pratiques basées sur la
collaboration et la coopération peuvent donner nouvelles formes d’organisation spatiale, de relations sociales et nouvelles manières
de concevoir la vie quotidienne. Une différente forme de créativité peut se configurer grâce aux pratiques de Commoning.
Il s’agit de mettre en place des pratiques collectives d’exploration de l’espace urbain afin d’effectuer une lecture sensible de la ville, en
passant à travers ses quartiers, ses ambiances, ses pratiques.
Les étudiants sont appelés à mobiliser leurs connaissances, acquises le long de leur premier semestre de formation en master en
explorant les bords délimitant les frontières incertaines entre ville et campagne ou entre ville et périphérie ou bien encore entre les
plis des entre-deux de la ville. 
Ce travail va permettre de consolider la connaissance des différentes méthodes de travail de terrain par l’approfondissement de la
phase  de  récolte  de  données  et  sa  mise  en  relation  avec  celle  de  la  restitution.  Quelles  méthodologies  mobiliser ?  Analyse
cartographique, lecture sensible, entretiens semi-directive, parcours commentés, entretiens itinérants…itinéraires accompagnés ? Le
travail de terrain, l’arpentage, l’exploration de l’espace par la déambulation, sont de véritables outils opératoires.

Outils, méthodes :
Différents formats pédagogiques vont s’alterner : séminaire, travail de terrain, atelier, workshop 
Les pratiques exploratoires de l’espace urbain (errance, walkabout, dérive, transurbance, etc.) visent à une identification précise des
potentiels et des latences (par exemple: quelle est la disponibilité de chaque élément urbain, de chaque espace, à être transformé, à
subir de modifications?) ainsi qu’à établir une lecture sensible du visible autant que de l’invisible: étudier la spatialité d’un lieu selon
les pratiques déjà existantes  et installés  chez les habitants  (dans l’acception de Michel  De Certeau),  sert  à imaginer,  comme de
chorégraphes,  les déplacements possibles dans les scénarios envisagés. "Considérer un territoire comme le dépôt non seulement de
traces et des événements qui l'ont concerné, mais aussi de ceux qui auraient pu le transformer et ne l'ont pas fait, est un exercice
utile." (Vigano, 2012)

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
\ Alain CAILLÉ et al. (sous la dir.de), De la convivialité. Dialogues sur la société conviviale à venir, La Découverte, Paris 2011
\ F. Careri, Walkscapes, La marche comme pratique esthétique, Actes Sud, Paris 2006
\ Pierre DARDOT, Christian LAVAL, Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle, La Découverte, Paris 2014
\ David HARVEY, Le capitalisme contre le droit à la ville. Néoliberalisme, urbanisation, résistances, (traduit de l’anglais par Le Roy, 
Vieillescazes, Garrot, Gross), Éditions Amsterdam, Paris 2011
\ David HARVEY, The Condition of Postmodernity, An Enquiry into the Origins of Cultural change, Blackwell 1990
\ Richard SENNETT, La Conscience de l’oeil: urbanisme et société , (Titre original: The Conscience of the Eye: The design and social life of
cities , Faber and Faber, 1991, traduit de l’anglais par Dill) Verdier, Paris 2000
\ Silvana Segapeli, ““Pandemic versus collective space? Towards a topology of care”, in FAMagazine Research and Projects on 
Architecture and City 52 (Coronavirus, City, Architecture), décembre 2020
\ Silvana Segapeli, «Pour une théorie des impermanences», in Philotope 10, Philau, Clermont-Ferrand, mars 2014



\ Silvana Segapeli, “Utopies réalisables et après”, in FAMagazine Research and Projects on Architecture and City, a.IV n.22 / mai 2013, 
22-27 (ISSN 2039-0491). 
\ Silvana Segapeli, “Communs sensibles et sensibilités en commun dans l’espace public. Animations figures latences” in Stéphanie 
Béligon et Rémi Digonnet (sous la dir. de) Actes du colloque Manifestations sensorielles des urbanités contemporaines, Éditions Peter 
Lang, Brussels 2020
\ Silvana Segapeli, “Cultures du projet, cultures publiques, paysages communs. Le cas de Turin”, in Actes du Colloque international 
Architecture, nature, ruralité : Regards croisés . Dans le cadre du programme d’échange France-Colombie : Cultures architecturales et 
mutations territoriales, Collection Senales, Editorial Bonaventuriana, Universidad de San Buenaventura Medellin, 2019
\ Silvana Segapeli, “Le projet de l’espace urbain dans ‘les traces de bonheur’. Dispositifs de notations et linéaments de représentation 
sensorielle”, in Nicolas Remy et Nicolas Tixier (sous la direction de), Ambiances Demain, Actes du 3e Congrès international sur les 
Ambiances, Septembre 2016, Volos, Grèce, 2016
\ Silvana Segapeli, “The impermanent project. Animation and ‘multiplicative persistence’ in contemporary urban space”, Le vie dei 
mercanti, XIII Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 
Morconi (Bn), 2015. 
\ Silvana Segapeli, “Recycling Urban Spaces. An Alternative Action Research on Sustainability and Creativity in Ivry-sur-Seine”, Le vie 
dei mercanti, X Forum Internazionale di Studi, Facoltà di Architettura, Seconda Università di Napoli, La scuola di Pitagora editrice, 
Morconi (Bn), 2012
\ Silvana Segapeli, Vidéo documentaire: « Vous avez dit espace commun ? San Salvario, lieux communs pour un quotidien heureux/ 
[Trailer: https://youtu.be/hg0Pneqn6fc
vidéo integrale:  https://media.st-etienne.archi.fr/vous-avez-dit-espace-commun/
\ Paola Viganò, Les territoires de l'urbanisme : le projet comme producteur de connaissance, MetisPresses 2012

Type d’évaluation :

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.2.e

HCA EXPERIMENTATION METHODOLOGIQUE : ARCHIVES   

 ECTS : 14

Pondération : 50%

Responsable : Jörn Garleff

Enseignements associés : 

Cours magistraux : 18h

Travaux dirigés : 18h

Obligatoire

au choix
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

 

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Ces thématiques pourront renforcer l’articulation existante entre pédagogie et recherche en faveur de 
l’encadrement des étudiants en mémoire, mais aussi ponctuellement en accompagnement de situations de 
projet dans les ateliers, ou plus concrètement en prise avec les réalités locales.

CADRE DE RÉFÉRENCE (Bibliographie sélective, complétée au début du cours) :

Type d’évaluation :
Dossier ou contrôle continu, selon annoncé au début du cours.
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.2.f

STA.CIMA EXPERIMENTATIONS METHODOLOGIQUES :

WORKSHOP GAIA 

RECHERCHE SUR DES PROCEDES CONSTRUCTIFS
ECTS : 14

Pondération : 50%

Responsable : Matthieu Blanc

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 36 h
Obligatoire au

choix
 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Le principe est de rendre les étudiants acteurs, décideurs et organisateurs de la conception et de l’organisation
d’un chantier. L’objectif est de faire prendre consciences des contraintes et des impératifs d’une construction
à l’échelle réelle. Le moyen est ici de travailler sur la mise en œuvre grandeur nature d’une structure conçue,
projetée, dessinée et construite par les étudiants.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Absence de pré-requis

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT :

En prenant le contrepied de l’enseignement de projet classique qui façonne des architectures « de papier », ce
module organisé  autour d’un workshop de trois  jours aux grands ateliers de l’Isle-d’Abeau (GAIA)  a  pour
ambition de rappeler que tout dessin d’architecture est aussi et avant tout l’expression d’une construction
future concrète.

Le  workshop,  basé  sur  un  partenariat  avec  le  centre  de  formation  des  compagnons  du  Tour  de  France
(Association Ouvrière des Compagnons du Devoir) réunira dans une équipe commune une dizaine d’apprentis
charpentiers  en  deuxième année de formation et  une quarantaine d’étudiants  de l’ENSASE.  De ce  fait  la
thématique sera orientée vers la construction en charpente bois de manière à profiter des compétences et des
savoirs faire mis à notre disposition.

L’enseignement débute par 12 h de TD à l’ENSASE décomposé en quatre phases (4x4h) : conception et choix
d’un  projet,  avant-projet  structure  et  commande  des  matériaux,  mise  au  point  des  plans  d’exécution,
préparation du chantier. 

Le workshop aux grands ateliers de 24h (3 jours) doit permettre le débit, la taille, le levage puis le démontage
final de la construction. 

Outils, méthodes : 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres… 5 maxi) :

Type d’évaluation : Notation de chaque rendu intermédiaire par groupe pour les TD de préparation et note
par groupe sur la participation, la compréhension et l’implication pendant la durée du workshop.
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.3

Langues Langues VIII et recherche scientifique

ECTS : 14

Pondération : 17 

Responsable : Frédéric HACHE

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 20h
Obligatoire

Sauf si B2 validé

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Initiation à la recherche documentaire et à la lecture critique d’articles de recherche en architecture.
Analyse de publications et synthèse d’articles à l’oral.
Rédaction d’abstracts.
Approfondissement des connaissances lexicales en structure et matériaux et en urbanisme.

   Pré-requis (compétences nécessaires) :

Niveau B1+/B2 en langue anglaise

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Google Scholar
 Journaux de recherche en architecture

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les étudiants découvriront la recherche internationale en architecture et urbanisme et apprendront à utiliser les bases
de  données  et  moteurs  de  recherche  scientifiques.  Ils  pourront  ainsi  rechercher,  lire  et  analyser  des  articles
scientifiques, en donner une lecture critique et comprendre les principes de la recherche universitaire en architecture.
Ils  apprendront  à  dégager  les  idées  maîtresses  d’une  publication afin  de  rédiger  des  abstracts  à  partir  d’articles
complets.

Ils  devront  également,  en fin de semestre,  pouvoir  présenter  à l’oral  un article  de leur  choix  et  en expliquer les
fondements, objectifs et conclusions.

Outils, méthodes :

Bases de données en ligne, moteurs de recherche universitaires, archives ouvertes, etc.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : oral et examen écrit

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne  2021-26 

MASTER Semestre 9 UE 9.1.0

TPCAU DU PROJET ARCHITECTURAL : THEORIES ET HISTOIRES

ECTS : 19
Pondération :  11%

Responsables : Frédéric BONNET & Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés :  atelier TPCAU

Cours magistraux :  12h Obligatoire

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

« Comment se fait-il qu’à une époque donnée, on puisse dire (faire) ceci, que cela jamais n’ait été dit (fait).  » 

                                                                                                                                         M. Foulcault, Dits & Ecrits Vol. I

                                                                                       

 Le cours propose, à partir de certains thèmes - géométrie, matérialité, société, nature… - et à partie d’œuvres privilégiées et d’auteurs

choisis, des parcours critiques d’œuvres symptomatiques dans l’histoire de la modernité à nos jours, focalisés en priorité sur les  manières

de faire : Appréhender la théorie des projets architecturaux de notre modernité en prise avec leurs conceptions contemporaines. 

L’architecture en ce début de 21ème siècle se manifeste dans cet « éternel présent », où les doctrines et les tendances, aussi éclectiques

qu’éphémères dessinent les contours de situations contemporaines complexes et contradictoires ; il s’agit d’élucider   dans le champ très

large de ces problématiques à l’œuvre aujourd’hui,  les convergences et les  différences,  sans illusion au d’un recours  à une théorie

unificatrice. Le cours se déroule sur l’ensemble du cycle licence et procède par thèmes à chaque semestre  ; il se présente ainsi comme des

tentatives -chaque fois renouvelées- pour en distinguer, ordonner et clarifier les discours sur l’architecture actuelle, à partir d’un «  l’état

présent  de  l’architecture ».  A  partir  d’un corpus significatif  et  documenté,  situé  dans  l’actualité  des  quinze  dernières  années  de la

production architecturale essentiellement, il s’agit de :

•  Enquêter sur les manières de faire, pour remonter aux sources théoriques -implicites ou explicites- et de fait, montrer les filiations

existantes, les continuités et les ruptures.

• Préciser comment les œuvres convoquées formalisent une idée pour rendre lisible une théorie du projet pragmatique.

•  Montrer la récurrence dans la pratique de projet qui, si elle s’exprime sous des formes diverses et variées est essentiellement la

recherche d’un sens : « L’ostination sur quelques thèmes » selon A. Rossi 

-FRAMPTON, Kenneth,  Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture . MIT

Press, Cambridge (Massachusetts), 2001.

- GIEDON, Siegfried, Space, Time and Architecture, Harvard, Cambridge Univ. Press, 1941. 
- KAUFMANN Emil, Architecture au Siècle des Lumières, Baroque et Post-Baroque en Angleterre, en Italie et en France. Paris, Edition René 
Juillard, 1963
- LUCAN, Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015.
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976.
- VILDER, Anthony, Histories of the Immediate Present. Inventing Architectural Modernism, Cambridge, MIT Press, 2008

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS :
Proposer  un  cours  de  la  conception  architecturale  est  entendue  ici  comme  la  construction  de  récits  généalogiques,  l’histoire  des

paradoxes dans les renouvellements des manières de faire le projet. Trois questions constituent la trame de ces cours d’architecture :

• Quels sont les différents principes et dispositifs théoriques à l’œuvre dans les conceptions contemporaines ? Et comment sont-ils en

contradiction/en continuité avec des problèmes historiques antérieurs ?

• Comment distinguer des permanences/des ruptures dans la diversité des écritures, depuis le début de la modernité jusqu’à l’activité

architecturale la plus actuelle ?

• Comment repérer les étapes majeures des transformations politiques,  esthétiques et techniques dans la production culturelle de

l’architecture et de ses formes contemporaines ?

Type d’évaluation : Contrôle continu
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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Master

FACT

Semestre 9 UE 9.1.1

TPCAU ARCHITECTURE ET MOYENS DE PRODUCTION

ECTS : 19

Pondération : 89%

Responsable : Adrien Durrmeyer 

Enseignements associés :  ATR-

APV

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire

au choix

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX (COMPÉTENCES À ACQUÉRIR) :
Cet atelier est propédeutique au futur travail de PFE ; il engage l’étudiant·e à investir l’architecture dans les 
situations « aberrantes » des urbanités contemporaines de nos périphéries. 
Au travers des phénomènes d’accélération des discontinuités territoriales « sur les bords » – ni-ville, ni 
campagne, l’étudiant devra :
- enquêter sur les singularités de symptômes morphologiques et spatiaux qui puissent générer des 
opportunités d’architecture : l’architecture « malgré tout »
- Faire émerger des potentialités, en proposer des re-présentations pour proposer des hypothèses radicales 
d’interventions dans ce « réel ».
Cet enseignement vise l’acquisition des compétences suivantes :
- construire une activité critique en prise avec « les réels » : une théorie de l’état des choses ;
- expérimenter les représentations et les outils actuels : une théorie par l’image ;
- problématiser dans l’articulation entre productions individuelles et travaux collectifs : une théorie partagée.

 CADRE DE RÉFÉRENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 - AURELI, Pier Vittorio, The Possibility of an Absolute Architecture, Cambridge, MIT Press, 2011.
 - KOOLHAAS, Rem, New York délire. Un Manifeste rétroactif pour Manhattan, Marseille, Parenthèses, 2002.
 - REISER, Jesse et UMEMOTO, Nanako, Atlas of Novel Tectonics, Princeton, Princeton University Press, 2006.
 - ROSSI, Aldo, Autobiographie scientifique, Marseille, Parenthèses, 2010.

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT·E :

Cet enseignement se construit sur l’hypothèse que l’architecture constitue une discipline dont la pratique ne
cesse d’interroger ses propres modes de production ; et qu’elle étudie, ce faisant, les modes de production
propres à la société au sein de laquelle elle s’inscrit. Cette analyse est loin d’être purement rhétorique  : elle
vise essentiellement à proposer, par le projet, une transformation de l’organisation sociale, des modes de vie,
et de l’appareil productif contemporain. À l’heure d’évolutions politiques, industrielles ou environnementales
que  l’on  sent  imminentes,  il  s’agit  de  déterminer  le  rôle  potentiel  de  l’architecte  au  sein  de  ces  divers
processus.

Outils, méthodes :
Cet enseignement se fonde sur le principe de l’« égalité des intelligences » (Rancière). Il tente de mettre en
place  des  modalités  d’échanges  horizontaux  entre  enseignant·es  et  étudiant·es.  Chacun·e  est  invité·e  à
participer aux corrections, controverses et débats qui émergent lors des présentations hebdomadaires. Cette
pédagogie engage autant à se situer dans le réel par le projet, qu’à la prise de position au sein de l’atelier, à
l’intervention spontanée, à la proposition d’alternatives.
Les étudiant·es sont amené·es, au cours du semestre, à travailler sur un projet individuel, suivant des éléments
de rendu prédéterminés. La somme de ces projets constitue un projet collectif, dont la restitution, en vue du
jury de fin de semestre, prend la forme d’une exposition et d’une édition.

CADRE DE RÉFÉRENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 - DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Félix, Qu'est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 2019.
 - RANCIÈRE, Jacques, Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris, 10/18, 2004.
 - SIMONDON, Gilbert, Imagination et invention, Paris, PUF, 2014.
 - VIRILIO, Paul, L’espace critique, Paris, Christian Bourgois, 1984.

Type d’évaluation : Contrôle continu et rendus hebdomadaires.

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



Ecole nationale supérieure d'architecture Programme 
pédagogique Saint-Etienne 2021-26

Master

FACT

Semestre 9 UE 9.1.2

TPCAU FORMES, ARCHITECTURE, MILIEUX

ECTS : 19

Pondération : 89%

Responsable : Jérôme Glairoux & Séverin Perreaut 

Enseignements associés :  HCA – STA.CIMA

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire

au choix
 Avertissement au lecteur : Les pédagogies de S9 et S10 sont articulées en continuité et partagent en 
cohérence les objectifs, orientations pédagogiques, outils et méthodes.

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
A partir de l’articulation forte entre théorie et pratique du projet, l’atelier propose la fabrication en autonomie
d’une pensée de projet qui requiert :
-Capacité à s’approprier une méthode ; à développer un regard critique et singulier sur un site/territoire et se 
l'approprier ; à développer un regard critique et singulier sur un programme et se l'approprier ; à constituer un
récit - imaginaire comme initiation du projet ; à maîtriser la constitution d’espaces qualitatifs aboutis ; à 
élaborer une réflexion critique sur la forme ; à définir des outils adaptés à son propos ; à rédiger – raconter - 
représenter le projet à travers un propos synthétique.
Pré-requis (compétences nécessaires) :

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Le projet d’architecture est la porte d’entrée pour questionner la ville et le territoire, les modes de vie, savoir-
faire, ressources et problématiques du réel contemporain. L’atelier l’aborde en prenant appui sur l’histoire de 
l’architecture et sa culture spatiale, technique et constructive, à travers deux lectures complémentaires : la 
fabrication comme définition d’un lieu et la fabrication comme construction. L’enjeu est de maîtriser le propos 
et sa formalisation à la fois dans la constitution de l’espace et sa présence en tant que nouvel objet 
structurant, à la mesure du lieu. Nous parlons ici de construire à la fois le dedans et le dehors. Une synthèse 
doit pouvoir s’opérer autour de trois dimensions qui participent de la cohérence du projet architectural dans 
son épaisseur historique et plus largement avec son milieu :
La dimension culturelle : relation à l’identit  d’un lieu.é́ d’un lieu.
La dimension spatiale : relation aux usages, relation à “l’épiderme” de la ville, à l’espace public
La dimension territoriale : relation aux conditions locales (filières locales, savoirs faire, foncier…)
L'atelier explore les spatialités contemporaines liées à la diffusion de la culture et à l’accueil de toutes formes 
contemporaines d’expressions artistiques. Il interroge les qualités contemporaines des relations 
qu’entretiennent la culture et l’art avec l’architecture et la ville. L'art de bâtir devient alors le moyen d’établir 
une nouvelle relation entre l'œuvre, l'architecture et les usagers : quelle architecture pour redéfinir ces lieux 
de culture et de pratiques artistiques dans leur rapport à la ville et les ouvrir à la vie ?

Outils, méthodes :
A travers une approche prospective, un savoir collectif est produit au sein de l’atelier autour de l’épaisseur 
historique, matérielle et territoriale du site comme construction culturelle collective à saisir. Parallèlement, un 
autre savoir collectif, ancré dans l’histoire et la culture architecturale, est produit au sein de l’atelier à partir de
l’analyse typologique, formelle, constructive, et structurelle d'architectures remarquables faisant écho au 
travail de projet. Enfin, un travail de lecture critique du /des programme.s est entrepris en fonction des 
questions que pose la société : enjeux spatiaux, environnementaux, d’usage, d’inscription urbaine pour 
finalement se problématiser et s’exprimer dans le projet.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres):
ROSSI, Aldo. L'architecture de la ville. Infolio, 1966.
ATTALI, Jean. Le plan et le détail. Une philosophie de l’architecture et de la ville. Nîmes : éd. Chambon, 2001. 
GOETZ, Benoit. La Dislocation. Architecture et philosophie. Les éditions de la passion, 2001.
MONGIN, Olivier. La condition urbaine. La ville à l’heure de la mondialisation. Seuil, Points Essais, 2005. 
MAROT, Sébastien, L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture. Editions de la Villette, 2010.

Type d’évaluation : Continue et finale en rendu devant un jury

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER

TRANSISTION
S

Semestre 9 UE 9.1.3

TPCAU ARCHITECTURE DES MILIEUX, ARCHITECTURE, 
ECOSYSTEMES ET NOUVEAUX ESPACES PUBLICS

ECTS : 19

Pondération : 89%

Responsable : Frédéric Bonnet

Enseignements associés : 

Séminaire

Cours magistraux : 16 h

Travaux dirigés : 119 h

Obligatoire
au choix

 Objectifs, compétences à acquérir :
Comprendre par l’interprétation et le projet les liens entre l’architecture (comprise au sens d’artefact, ce qui 
inclut les espaces publics et les infrastructures) et les milieux naturels (sols, eau, climat, vivant).
Mettre en évidence et tenter de dénouer les contradictions inhérentes aux milieux habités, au-delà des 
fausses évidences et du « marketing vert » 
Acquérir en conséquence des connaissances minimales sur les écosystèmes et les paysages productifs qui 
instruisent ce débat et rendent capable, par la suite, de travailler de manière féconde avec paysagistes, 
écologues, environnementalistes, etc.
Comprendre la fertilité, pour l’architecture, de la notion de « ressource », notamment sur des territoires 
ruraux ou péri-urbains où l’essentiel de l’espace est un paysage associant milieux naturels, agriculture et 
forêt et infrastructures. Explorer les potentiels des « communs » de ce territoire urbain élargi à la campagne 
et où les phénomènes naturels ont une grande influence, comme autant de nouveaux espaces publics, et de 
nouveaux sujets d’architecture : économie du temps libre, ménagement des risques et des ressources, 
espaces productifs, etc.
Développer ses connaissances sur les modes d’exploration du territoire.

  
 Pré-requis (compétences nécessaires) :

Maîtrise du projet architectural à différentes échelles ; maîtrise de la cartographie ; intérêt confirmé pour les 

questions environnementales, pour le paysage.

Orientations pédagogiques et méthode :
Sur un site donné complexe et ample, rural, urbain ou périurbain, les étudiants identifient en début de 
semestre un ensemble de situations contrastées où des « frictions » apparaissent entre écosystèmes et lieux 
anthropiques. Une première étape consiste à analyser les conditions particulières de cette rencontre 
(histoire, acteurs, dynamiques, contradictions, ressources). Une seconde étape consiste à proposer des 
évolutions pour susciter une meilleure alliance, une plus grande synergie entre les ressources offertes par les 
milieux et les usages liés à l’activité humaine.
La dernière séquence consiste en un développement plus architectural de la solution proposée.
L’outil cartographique (1 :25000 – 1 :2000) se combine avec les échelles plus ordinaires de l’architecture, 
accompagné de représentations plus abstraites (figures, diagrammes) ainsi que des blocs diagrammes et des 
coupes-perspectives.

Cadre de référence :

• Corpus sur le  paysage issu des travaux des paysagistes (contemporains  et européens :  G.  Clément,  M.
Corrajoud, A. Chemetoff, M. Desvignes, G. Vogt, C. Girot, ) ; (autres : A. Le Notre, L. Brown, H. Repton, F.L.
Olmsted)

• Travaux sur les milieux, les infrastructures et les paysages habités (P. Geddes, J. B. Jackson, J. D. Hunt, I.
McHarg, P. Clergeau, C. Younès, E. Alonzo, S. Marot, K. Sale, A. Magnaghi, W. Reh, C. Steenbergen) 

• Travaux sur les territoires urbains intermédiaires (T. Sieverts, E. Charmes, P. Vigano, B. Secchi)

Type d’évaluation : Evaluation sur rendu et présentation. Les critères précis seront définis et communiqués 
par l’enseignant au début du semestre.
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MASTER

TRANSITIONS

Semestre 9 UE 9.1.4

TPCAU
ESPACES DE L’HABITER : 
CADRE DE VIE, ECONOMIE ET DURABILITE

ECTS : 19

Pondération : 89%

Responsable : Jean-Michel Dutreuil

Enseignements associés : Studios du master Transitions ; Séminaires

Cours magistraux : 16h

Travaux dirigés : 119h

Obligatoire

au choix
L’architecture, discipline de l’espace physique et composante culturelle majeure, interagit sur les conditions de 
vie ; elle devrait pouvoir en ce sens contribuer à leur amélioration, dans une période où les transformations sont
très rapides, engageant des processus de transitions devenus urgents. Pour avancer sur cette hypothèse, ce 
studio du master Transitions s’interroge, avec les méthodes de notre discipline, avec et par le projet, sur les 
relations entre l’espace social et l’espace physique d’une société. Il s’intéresse plus particulièrement aux 
transitions et transformations des espaces de l’habiter et du quotidien, et aux formes constitutives du « cadre
de vie » (dans toutes ses formes et représentations), et ceci à différentes échelles (du territoire au « chez soi »), 
et dans divers contextes tous choisis pour l’évidence des problèmes et questions qu’ils posent.
OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Ce semestre est une préparation à celui S10, consacré au PFE. En cela il doit affermir les savoirs théoriques et 
pratiques associés au projet, et développer la réflexion et l’autonomie de l’étudiant sur les grandes compétences
suivantes : compétences « projet » : capacité à maîtriser de façon autonome les outils, les méthodes et les 
savoirs propres à l'architecture, la conception et l'édification des formes habitées, de la grande échelle (urbain, 
rural, entre-deux ; paysages ; formes urbaines ou rurales) à celle de l’habitation et du « chez soi », compétences 
de raisonnement spécifiques à cette discipline de l'espace physique : capacité d'élaboration d'une « 
problématique » ou d’une question pertinente « en architecture » à partir de données très hétérogènes et 
d’enjeux sociétaux, compétences réflexives : capacité de retour critique et de dépassement de ses expériences, 
de ses savoirs et méthodes de travail, compris sur ses présupposés sociaux, culturels et esthétiques.  
Pré-requis (compétences nécessaires) : Ensemble des compétences, savoirs et savoir-faire « projet », ainsi que 
savoirs connexes (outils et dessins, SHS, histoire, pensée constructive et technique, recherche…) acquis en 
Licence et Master 1 - Curiosité et capacité critique, d’analyse, de stratégie et méthode, et d’inventivité face à un 
problème spatial et architectural - Capacité à analyser un espace, un contexte, un paysage, un projet - Intérêt 
important et compréhension des notions de typologies des édifices (typologie distributive, constructive, 
lumière, etc.), de « limites », de différenciation spatiale, de typologies des espaces extérieurs, de tissus ou 
autres morphologies, de structure urbaine ou paysagère - Intérêt et engagement pour les enjeux 
environnementaux et sociétaux contemporains et pour les enjeux spatiaux. - Goût et capacité d’attention aux 
pratiques sociales, aux usages et plus largement au « vivant ».

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
La pédagogie est centrée sur la pratique du projet, en association étroite avec des enjeux de société qui seuls 
peuvent faire sens spatialement, et que l’apport des SHSA comme de la recherche dans le studio permet 
d’éclairer. Pour autant l’orientation n’est pas un formalisme de contenu ou « contenuisme » ou un néo-
fonctionnalisme. Les questions formelles et esthétiques et du sens des formes et espaces sont constamment 
présentes dans le processus du projet, par sa matière même, logiques et dispositifs constructifs, matériaux, 
contexte, paysage et patrimoine, etc. 
Outils, méthodes : Au terme du semestre, en vue du S10 et avec l’accompagnement de l’équipe enseignante et 
d’intervenants, via des apports théoriques (CM) et méthodologiques (atelier), l’étudiant·e doit avoir : - choisi 
son sujet de PFE (parmi une liste large de sujets pré-établie) et un site d’étude - développé une problématique 
spécifique - présenté un premier projet et programme « test » illustrant son approche. 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
- rationalisme : J-N-L. Durand, H. Labrouste, Emile Trélat, Violet le Duc, Ch. Garnier, A. Choisy, J. Guadet, Peter 
Behrens, A. Perret, Mies,…, Terragni, Libera, Kahn, et leur innombrables héritiers. –modernisme social:  A.Loos, 
Ernst May, Otto Haesler, Bruno Taut, J.J.Pieter Oud, Hugo Häring. - naturaliste et organiciste :  Wright, Asplund, 
Aalto, Jorn Utzon, Reima Pietila. - réalisme critique des années 1960 à 70 en Italie, en Espagne et au Portugal, S.
Muratoti, Rossi, Aymonino, Snozzi, Bohigas, Moneo, F. Tavora, Siza - les contemporains : Glenn Murcutt, Gilles 
Clement, Diébédo Francis Kéré, Kunlé Adeyemi, Y Tsai, Anna Heringer, Anupama Kundoo  

Type d’évaluation : Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à 
l’évaluation.
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MASTER 

FACT 

Semestre 9 

 

UE 9.2.1.1 

 

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE : 

MATERIALITES ET TEMPORALITES DE L’ARCHITECTURE 
ECTS : 11 
 

Pondération : 48% 

Responsables : Marie-Agnès GILOT, Luc PECQUET  

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine 

FACT, activités du GRF « Architecture et Transformations » 

Travaux dirigés : 48 h  Obligatoire au choix parmi les séminaires thématiques de FACT. 

PRESENTATION, ATTENDU : Les matérialités et les temporalités de l’architecture sont l’objet central de ce séminaire. 
Les matérialités convoquées ici intéressent tout autant les matières, leurs transformations en matériaux puis leurs 
mises en œuvre, que le bâti proprement dit, déjà là et appréhendé comme tel. Les relations à la matière et aux 
matériaux que nous envisageons concernent donc les dynamiques du faire, du bâtir, mais aussi celles à l’œuvre dans les 
usages et les pratiques de l’architecture. Et elles intéressent les dimensions sensibles, les intentions, les choix, les 
représentations. Les temporalités, au sein desquelles l’attention portée aux dynamiques sous-jacentes demeure, sont 
également à entendre sous différents jours. Celles prises en considération concernent, en effet, tout autant 
l’écoulement du temps que son expression, ou bien encore sa conscience comme sa situation (être dans le temps). 
L’échelle du temps peut concerner le long terme, le temps présent, la prospective. En associant matérialités et 
temporalités, nous proposons d’interroger l’architecture – le bâti et l’espace, le patrimoine – à partir de ses matérialités 
depuis sa conception jusque son devenir, dans n’importe quels états de son existence : à l’état de projet, en chantier, 
utilisée, abandonnée, réhabilitée.  

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES Le séminaire Matérialités et temporalités de l’architecture accueille les recherches 
interrogeant les cultures constructives à partir des actes de conception et de création architecturale jusqu’à leur 
réception dans leur épaisseur historique. Sans être aucunement exclusifs, les points de vue et outils de recherches 
privilégiés dans ce séminaire, sont l’anthropologie et l’histoire. En d’autres termes, les recherches que nous accueillons 
peuvent être de terrain ou privilégier les archives, et bien sûr associer les deux ; Elles intéressent globalement les 
champs social et politique ou, en d’autres termes, les « acteurs » et les intentions, au sens où nous postulons que les 
productions architecturales relèvent de choix, tant de société qu’individuels, et qu’ils soient ou non conscients, énoncés 
ou supposés, revendiqués ou tus. Les choix n’échappent pas aux représentations (émotions, croyances, idéologies) ; 
pour interroger les matérialités et temporalités convoquées trois dimensions sont sollicitées et, si possibles, articulées 
entre elles : sociale, technique, symbolique. Les thématiques qui feront l’objet des différentes séances sont ouvertes et 
modulables - à titre indicatif : le temps du chantier ; le patrimoine comme ressource transformable - le programme est 
composé chaque année. Aux côtés d’analyses d’ouvrages ou écrits venant nourrir tel ou tel aspect du thème du 
séminaire prennent place les recherches des uns et des autres, étudiants et enseignants, tout comme l’intervention de 
participants extérieurs au séminaire.  
De manière libre et non exclusive, les approches anthropologiques, rapprochements transhistoriques, analyses 
raisonnées de corpus d’œuvres, de familles d’architecture concernent : 
- la matérialité et ses contingences (culture architecturale, contextes et épaisseurs historiques), clarifiant une 

dimension interne d'accès à l'architecture, dans le contact direct avec l’œuvre, de la pensée constructive aux 
échelles rapprochées de la constitution de l’espace architectural et de la matière mise en forme.  
- le temps : au-delà de l’épaisseur temporelle, du temps linéaire, le regard contemporain fabrique la distance critique 

nécessaire, autorise le discernement, révèle un potentiel, un déjà-là. La condensation du temps est un temps qui 
s’épaissit dans le présent, ramassant toute la culture, les savoir-faire, la maîtrise pour devenir une ressource, un 
temps-matière sans début ni fin.  
- l’existant patrimonial (culture constructive et spatiale ; approche mémorielle et sensible) est appréhendé comme 

une ressource potentiellement transformable et le lieu - physique, matériel - de l’expérimentation.  Sa réhabilitation 
fabrique les questions, réinvente un patrimoine pour l’avenir, dimension essentielle du renouvellement des 
territoires urbains et ruraux ; tandis que l’usage tisse un nouveau lien entre l’espace et le temps.  

Bibliographie indicative : Jean Attali, Le plan et le détail. Une philosophie de l’architecture et de la ville, éd. Chambon, 
Nîmes, 2001.Benoit Goetz, La Dislocation. Architecture et philosophie, Les éditions de la passion, 2001. Georg Germann, 
Dieter Schnell, Conserver ou démolir, le patrimoine bâti à l’aune de l’éthique, infolio, 2014. Matérialités, Cahiers 
thématiques du Lacth, Lille, ENSAP- Lille. André Leroi Gourhan, L’Homme et la matière, Paris, Albin Michel, 1947 ; Le 
geste et la parole, Paris, Albin Michel, [Tome 1 : Techniques et langage, 1964 ; Tome II : La Mémoire et les rythmes, 
1965] Peter Zumthor, Mari Lending, Présences de l’histoire, Scheidegger und Spiess AG, Verlag, 2018. 

Type d’évaluation : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance S9 
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MASTER

FACT

Semestre 9 UE 9.2.1.2

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE
ART – ARCHITECTURE PROCESS ET REALITES

ECTS : 11

Pondération : 48%

Responsable : Remy JACQUIER, Pierre-Albert PERRILLAT

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine FACT, 

activités de recherche du GRF « Architecture et Transformations »

Travaux dirigés : 48h Obligatoire au choix parmi les séminaires thématiques de FACT 

PRESENTATION, ATTENDU DU SEMINAIRE   ART-ARCHITECTURE, PROCESS ET RÉALITÉS     
Le séminaire vise prioritairement à poser les principales questions théoriques et pratiques des relations entre l’art
contemporain et l’architecture. Il cherche à en préciser les formes et processus qui sont à l’œuvre comme autant de
modes d’actions pratiques que de dispositifs esthétiques, des premières avant-gardes historiques à aujourd’hui.
Les relations paradoxales entre art(s)/  architecture sont investies  à la fois par la déclaration manifeste  de Hans
Hollein :  « tout  est  architecture » en  regard  à  l’affirmation  radicale  de  Martine  Bouchier :  « l’art  n’est  pas
l’architecture » ;  de ces nettes  séparations,  entre  fin  de  l’art,  esthétisation  généralisée et  déterritorialisation
comment peut-on aborder et définir les propositions conceptuelles, les expériences formelles, les outils qu’artistes
et/ou architectes mettent encore en regard ? Les thèmes proposés investissent des sujets et des auteurs liés à ces
ensembles des processus créatifs en jeu actuellement. Des manifestes aux théories à posteriori, expérimentées à la
fois  par  les  artistes  et  par  les  architectes,  des  manipulations  de matériaux  de construction,  aux  techniques  de
représentation depuis le début de la modernité jusqu'à aujourd'hui, l’art et l’architecture entretiennent cette tension
dans  un  dialogue  permanent,  fécond,  mais  problématique.  Le  séminaire  est  un  dispositif  pour  proposer  des
interventions d’enseignants-chercheurs sur ces questions Art/Architecture. Il est également un lieu de dialogue et
d’échanges entre les différents  étudiant-tes  en mémoire  sur ces  questions ouvert.  La modalité  pédagogique du
seminarie évolue en fonction des étapes de réalisation du mémoire et en fonction des semestres. Des séances plus
collectives,  théoriques et  méthodologiques,  pourront  laisser  la  place  à  des  encadrements  plus  personnalisés  au
semestre 9.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES
  Exemples non exhaustifs des thèmes proposés :
- Pratiques communes art-architecture : dessin-notations-écriture
- Economie des moyens en Art, économie des moyens Architecture
- Art et nouvelles technologies multimédias et numériques : Architecture non standard
- Espaces sonores de l’art et de l’architecture (Xenakis, Cage…)
- Habiter l’art (Merz, Absalon, Kirkeby…)
- Masses et Structures (Serra, Morris, Judd, LeWitt, Herzog-DeMeuron, Markli, …)
- Happening, Situationnisme, le corps et la politique (Constant, Vostell, Oldenburg, De Saint Phalle, Matta-Clark…)
- Empreinte dans l'architecture : Forme-Moule, Espace-Vide (Nauman, Gormley , Whiteread, Olgiati, Zumthor…)
- La ruine et le chantier (Kiefer versus Lacaton & Vassal…)
- Figures archaïques/ Expression contemporaine : Minimalisme et Arte Povera (André, Pistoletto, Boetti, Zorio, 
Anselmo, Penone…)
- Formes et constructions : du Land Art à l'Architecture Radicale. (De Maria, Smithson, Heizer, Oppenheim,Turrell…) 
- Pop Art anglais de Richard Hamilton versus Pop Culture de Venturi et Scott Brown..

LIEN INSTITUTIONNEL ET PARTENARIAT     
  Par ailleurs, en relation avec le FRAC Centre-Val de Loire spécialisé dans l’architecture expérimentale et les relations
art-architecture, les étudiants qui le souhaitent peuvent consacrer leur mémoire soit à une étude monographique
d’artiste ou d’architecte présent dans la collection et dont l’œuvre est ou à été caractérisée par la problématique art-
architecture (Georges Adilon, André Boc, Manthey Kula, Jordi Colomer…) soit à un sujet transversal interrogeant les
collections du FRAC (architecture-sculpture,  art  et  politique,  modes d’exposition et  scénographie  des  maquettes
d’architectures, nouvelles pratiques curatoriales et de commande publique, migrations disciplinaires…)

Bibliographie indicative
Volker Harlan, Joseph Beuys – Qu’est-ce que l’art?, Paris, L’Arche, 1992. 
Georges Teyssot, Une topologie du quotidien, Lausanne, PPUR, 2016.
Tim Ingold, Faire, Archéologie, Art et Architecture, Paris, Editions Dehors, 2018.
Gernot Böhme, Aisthetique-Pour une esthétique de l’expérience sensible, Paris, Les presses du réel, 2020.

Type d’évaluation :
Contrôle continu, présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance S9
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MASTER

FACT

Semestre  9 UE 9.2.1.3

TOUS CHAMPS SEMINAIRE MEMOIRE
TECHNIQUE, POLITIQUE ET ENVIRONNEMENTS

ECTS : 11

Pondération : 48%

Responsable : Manuel BELLO MARCANO. Avec la collaboration de 

Xavier WRONA et Adrien DURRMEYER. 

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine FACT, 

activités de recherche du GRF « Architecture et Transformations »

Travaux dirigés : 48h
Obligatoire au choix parmi les séminaires thématiques de FACT

PRESENTATION, ATTENDU DU SEMINAIRE   MATERIALITES ET TEMPORALITES DE L’ARCHITECTURE   
Ce séminaire de mémoire vise à travailler autour des principales questions théoriques et pratiques qui émergent,
dans  le  champ  de  l’architecture,  des  diverses  problématiques  liées  à  la  pensée  technique,  à  la  philosophie  de
l’architecture,  à  la  définition  et  l’application  de  la  pensée  architecturale  et  aux  enjeux  politiques  et
environnementaux  contemporains.  Dans  ce  séminaire,  l’équipe  enseignant  accompagnera  l’étudiant  dans  la
construction d’un positionnement intellectuel fort, en stimulant des analyses, des réflexions et des questionnements
sur les conditions nécessaires pour réévaluer et repenser le rapport de l’architecture à la technique, à la (le) politique
et/ou aux humanités environnementales. Ce séminaire s’ouvre tout particulièrement sur l’architecture et ses modes
d’existence technique, sur les liens entre pensée politique et pensée architecturale, sur des pratiques architecturales,
urbaines  et  paysagères  visant  la  mitigation  de  l’impacte  écologique  des  mondes  humains  sur  le  vivant  et  sur
l’adaptation aux effets d’un tel impacte.  Dans ce sens, les sujets et questionnements moteurs peuvent s’inscrire
largement dans les axes suivants :
les objets, savoirs et milieux techniques, l’architecture des infrastructures et des événements politiques, les moyens
de production alternatifs, l’appareil et les systèmes productifs, la mobilisation et l’économie de ressources naturelles,
techniques et sociales, l’architecture à l’épreuve du vivant (humain et non-humain), l’éthique environnementale et
l’écologie politique, etc.
Nous travaillerons sur une approche qui considère l’architecture comme un « âge des sociétés » (cf. Pierre Caye).
Dans ce sens, nous partons du fait qu’elle peut contribuer à la mise en œuvre de sociétés de basse énergie, en étant
à  la  fois  une  discipline  qui  repense  la  technique  et  les  formes  d’organisations,  et  un  mode  de  production
potentiellement non destructif. Les concepts, théories et outils méthodologiques présentées et débattues dans ce
séminaire, chercherons à mobiliser des positionnements épistémologiques, des savoir-faire techniques, des pratiques
discursives et projectuelles alternatives et des applications des savoirs architecturaux à d’autres choses que la seule
construction de bâti. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES     :  
La réflexion critique présentée dans les mémoires de cet atelier devrons reposer sur une méthodologie affirmée et
un  questionnement  scientifique  pertinent  (une  problématique,  une  ou  des  hypothèses,  etc.).  La  capacité  à
expérimenter, à analyser, à problématiser, à argumenter la dimension pratique ou théorique architecturale et à la
conceptualiser  permettra  d’orienter  l’étudiant  dans  l’apport  de  certaines  connaissances  dans  le  champ  de
l’architecture et des sciences humaines et sociales.  
Le mémoire pourra se préciser par rapport à la conception architecturale associée en atelier. Il pourra témoigner
d’une  démarche  singulière  dans  un  champ  de  référence  dans  la  discipline  architecturale  et  de  la  capacité  de
l’étudiant à énoncer les conditions procédurales (protocole) suivies, au regard du travail de PFE réalisé. 
Les modalités et la relation au PFE seront établies par les responsables du domaine de master et du séminaire, tout
comme la portée épistémologique de la recherche développée dans l’écriture du document.
La modalité pédagogique du séminaire évolue en fonction des étapes de réalisation du mémoire et en fonction des
semestres.  Des  séances  plus  collectives,  théoriques  et  méthodologiques,  pourront  laisser  la  place  à  des
encadrements plus personnalisés au semestre 9.

Bibliographie indicative
Pierre Caye, Durer, Éléments pour la transformation du système productif, Les belles Lettres, 2020.
James Gibson,  Approche écologique de la perception visuelle. (1979) Éd. Dehors. Paris, 2014.
Ivan Illich. Oeuvres completes, Tome 1 et 2. Fayard. Paris, 2003. 
Rem Koolhaas, New York Délires. Edition parenthèses. Paris, 2002. 
Emilie Hache (dir.) Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux. Éd. Amsterdam. Paris, 2012. 
Gilbert Simondon (1958) Du mode d’existence des objets techniques. Editions Aubier, Paris, 2012.

Type d’évaluation :
Contrôle continu, présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance S9
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestres 9 UE 9.2.1.4 
 

TOUS 
CHAMPS 

SEMINAIRE MEMOIRE 
HABITER : RESSOURCES, TRANSFORMATIONS, ECHELLES 

 

ECTS : 11 
 

Pondération : 48% 

Responsables : Jean-Michel DUTREUIL, Rachid KADDOUR, Thibault 

MAUPOINT de VANDEUL ; Guillaume BENIER, Jörn GARLEFF, Georges-Henry 

LAFFONT  

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine 

Transitions 

Travaux dirigés : 48h 
Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire proposés 
par le domaine Transitions 

 

PRÉSENTATION, ATTENDUS DU SÉMINAIRE MÉMOIRE HABITER : RESSOURCES, TRANSFOR-
MATIONS, ECHELLES 
 

Dans le cadre et les préoccupations du domaine Transitions, peuvent participer à ce séminaire-atelier des 
étudiants dont le sujet de mémoire, sur les thèmes du logement et de l’habitat (au sens large) et plus 
généralement sur l’habiter, aborderait un ou plusieurs de ces ensembles de notions : 
     - ressources – existants – déjà-là – patrimoine ; 
     - transformations – actions – processus ; 
     - échelles, du détail ou matériau au territoire. 

 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 
 

Autour de ces notions, le séminaire-atelier entend permettre que s’alimentent mutuellement le mémoire et 
les travaux que les étudiants produisent en ateliers de projet TPCAU du domaine Transitions (compris le PFE). 
La discipline architecturale, le projet et l’analyse (à différentes échelles), avec leurs concepts, méthodes et 
outils, y tiennent donc une place importante. En cohérence, l'interdisciplinarité est également mise en œuvre. 
Les savoirs théoriques et conceptuels ainsi que les outils méthodologiques d’autres champs disciplinaires 
(SHSA, VT, HCA) sont en effet convoqués, afin de permettre aux étudiants de mesurer et appréhender plus 
encore la complexité de ce qu’implique et génère l’architecture. 
 

Outils, méthodes : 
 

Pour les étudiants qui l’auraient suivi, l’atelier TPCAU Les logiques du territoire (S7) qui analyse un territoire 
(formes, dynamiques) et les matériaux de projet de sa transformation, peut-être un terreau pour le mémoire 
(sujets, terrain, méthodes, etc.). 
 
Comme les autres séminaires mémoire du domaine Transitions, le séminaire articule différents temps 
pédagogiques : 
- des journées d’études (S8 et S9), dont les thèmes sont définis en fonction des sujets des étudiants, et qui 
accueillent, en plus des enseignants de l’équipe, des intervenants extérieurs praticiens et chercheurs ;  
- des ateliers de mémoire (S8 et S9), rassemblant étudiants et enseignants du séminaire, durant lesquels sont 
partagés et discutés des réflexions, éléments méthodologiques, bibliographies, etc. ; 
- de l’encadrement individuel (S8 et S9) par l’enseignant référent du mémoire désigné au cours du S8. 
 

Bibliographie indicative 
Verdier, Thierry, Guide pour la rédaction du mémoire en architecture, Carnets de la recherche, hors série, 
2009. - 162 p. 
Références théoriques et méthodologiques plus spécifiquement portées sur les travaux des étudiants et les 
thèmes du séminaire délivrées au long des séances.   
 

Type d’évaluation : Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre 

(S8), soutenance finale du mémoire (S9) 
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestres 9 UE 9.2.1.5 

TOUS 
CHAMPS 
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RESSOURCES LATENTES 

ECTS : 11 
 

Pondération : 48% 

Responsables : Georges-Henry LAFFONT, Frédéric BONNET, Guillaume BENIER 

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine Transitions ; 

Approfondissement thématique « Paysage & Territoire »  

Travaux dirigés : 
48h 

Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire 
proposés par le domaine Transitions 

 

PRÉSENTATION, ATTENDUS DU SÉMINAIRE MÉMOIRE RESSOURCES LATENTES 

Ce séminaire propose d’explorer tout cela suivant quatre axes complémentaires : 

Potentialités : réflexion sur le latent, le potentiel, l’endogène. Le latent en tant qu’inévitable, propose à 
chaque territoire mais aussi en tant que résultat de toute action menée et à mener par l’homme sur et 
avec les milieux devient une entité qu’il nous faut savoir reconnaître, nommer, analyser, valoriser ; 
 

Synergies : une approche transversale du projet peut faire converger des actions à l’œuvre sur un 
territoire, qui restent sans cela une succession de transformations aux effets parfois contradictoires. Cette 
approche est aussi une manière d’amplifier les ressources, et d’optimiser l’impact des actions effectives ; 
 

Hybridités : croisement entre recherche et projet, entre connaissances théoriques et actions pratiques, 
entre la pédagogie et l’expérience active de terrains. La rencontre pluridisciplinaire mais aussi avec les 
autres savoirs s’avère à la fois un terrain propice à la controverse et au dialogue mais surtout à la 
production d’un savoir partagé. Cela est indispensable pour répondre aux défis actuels et ainsi faire 
émerger les possibilités de transformations des territoires contemporains ;  
 

Imaginaires : interroger le projet, qu’il soit d’architecture, d’urbanisme et/ou de paysage, questionner les 
opérations de réappropriation, de participation, de consultation, d’interprétation comme autant 
d’occasions privilégiées pour l’étude des territoires – et des milieux – comme un moteur pour la 
valorisation pertinente des énergies à l’œuvre et des potentialités inexprimées. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 

Une attention particulière sera apportée à : savoir interroger est aussi important que de trouver des 
solutions ;  construire une pensée et une posture c’est définir un objet d’étude à partir des 
enseignements, des lectures, des projets, des perceptions, des intuitions ;  s’initier à d’autres méthodes de 
travail que celles propres à l’architecte ;  établir des dialogues s’incarnant dans le mémoire : dialogues 
avec d’autres disciplines que l’architecture, dialogue avec des acteurs institutionnels (maires, collectivités 
territoriales, État,…) et les autres acteurs d’un site (citoyens, entreprises publiques et privées, 
associations,…) ;  penser par soi-même, à être actif et productif pour participer à une réflexion globale sur 
l’architecture. 

Outils, méthodes : 
Journées d’études : deux journées d’études thématiques pour nourrir la réflexion à partir d’intervention 
d’experts invités ou d’enseignants de l’école et de débat entre étudiants, enseignants et experts ; 
Ateliers de mémoires : ateliers collectifs croisant les approches de chaque étudiant au fur et à mesure de 
l’avancement du mémoire ; 
Workshop partenarial : originalité de ce séminaire de « recherche action », qui croise les ateliers de 
mémoire avec une réflexion sur une situation réelle, l’atelier se déroule sur quatre journées sur un site qui 
fait l’objet d’un partenariat avec une collectivité locale et/ou une autre entité institutionnelle (DDT de la 
Loire, par exemple). 

Bibliographie indicative 
Verdier, Thierry, Guide pour la rédaction du mémoire en architecture, Carnets de la recherche, hors série, 
2009. - 162 p. 
Références théoriques et méthodologiques plus spécifiquement portées sur les travaux des étudiants et les 
thèmes du séminaire délivrées au long des séances. 
 

Type d’évaluation : Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de 

semestre (S8), soutenance finale du mémoire (S9) 
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestres 9 UE 9.2.1.6 

TOUS 
CHAMPS 

SEMINAIRE MEMOIRE 

DE LA BRIQUE AU MONDE, DECOLONISER  L’ARCHITECTURE 

ECTS : 11 
 

Pondération : 48% 

Responsables : Maria-Anita PALUMBO ; Silvana SEGAPELLI ; Marie CLEMENT  

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine Transitions 

Travaux dirigés : 
48h 

Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire proposés par le 
domaine Transitions 

 

PRÉSENTATION, ATTENDUS DU SÉMINAIRE MEMOIRE DÉCOLONISER L’ARCHITECTURE : 
Le terme « décolonisation » est ici employé comme principe fondamental de décloisonnement du savoir et de 
libération tant politique que créative. Ce positionnement manifeste qui propose d'échapper à tout 
déterminisme, toute pensée normative et préjugeante, invite à transformer les doutes et les obsessions en 
outils de réflexion au service de l’invention dans les démarches de recherche et de projet. 

Cet atelier de mémoire s'adresse aux étudiant.e.s : 
- prêt.e.s à fonder leur démarche de recherche sur les enquête de terrain et les lectures théoriques rigoureuses. 
-  sensibles aux démarches qui vise à situer les terrains et objets d’étude dans le paysage des différentes 
transformations spatiales, sociales et disciplinaires qui traversent le monde contemporain et redéfinissent tant 
le métier et le rôle de l’architecte que les pratiques de l'architecture. 
- ayant envie de s'exercer à la transition disciplinaire comme processus de décolonisation des imaginaires et des 
pratiques. 

- intéressé.e.s à construire par le mémoire un rapport réflexif et critique à l’architecture afin d’acquérir 
l’autonomie intellectuelle nécessaire à une pratique située et consciente de l’architecture. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE : 

Ce séminaire-atelier est pensé comme un faisceau d'énergie qui fédère des acteurs (étudiant.e.s, enseignant.e.s 
et invité.e.s) autour du processus nécessaire à toute recherche sur le monde contemporain: situer le présent, 
ancrer le futur, déstabiliser le passé.  

L'organisation du cadre programmatique est établi en fonction des sujets de recherche des étudiant.e.s. La 
coordination scientifique y est pensée comme une chorégraphie soucieuse de canaliser les interactions qui 
surgissent sur la scène qu'est le séminaire. Dans cet espace-temps il s'agit d’articuler questionnements 
théoriques, travail d’enquête et production. En effet, bien que le mémoire de Master ait à répondre à des 
exigences d'écriture académiques précises, ce séminaire invite à emprunter des chemins et des outils de 
recherches variés (dessins, cartes, collage, maquettes, vidéo … ) et à expérimenter des formes de restitution 
capables de redéployer avec puissance les sujets abordés dans un soucis de penser la relation contenu / forme. 

Outils, méthodes : 
Comme dans les autres séminaires du domaine Transition, plusieurs temps pédagogiques s'articulent : 
- Des journées d’études communs aux 3 séminaires (S8 et S9) qui accueillent, en plus des enseignants, des 
intervenants extérieurs praticiens et chercheurs ; Les thèmes sont définis en fonction des sujets des étudiants 
- L'atelier de de mémoire " de la brique au monde,..."(S8 et S9) est une dynamique collective et d’apprentissage 
réciproque par la présentation croisée de lectures, par la confrontation de méthodes, par l’exposition 
ponctuelle de l’avancement du travail de chacun. 
- L’encadrement individuel (S8 et S9) par l’enseignant référent du mémoire désigné au cours du S8, il permet la 
concentration nécessaire à la mise en forme du mémoire. 

Bibliographie indicative 
- Bourdieu.P et A. Sayad.A. Le déracinement, Les Éditions de Minuit, 1964 
- Dardot.P et Laval. Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2015 
- Vanuxem.S. La propriété de la terre, éd. Wildproject, 2018. 

Références théoriques et méthodologiques plus spécifiquement portées sur les travaux des étudiants et les 
thèmes du séminaire délivrées au long des séances.   
 

Type d’évaluation : Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8), 

soutenance finale du mémoire (S9) 
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MASTER

FACT

Semestre 9 UE 9.2.1

TOUS CHAMP SEMINAIRE MEMOIRE – présentation générale

ECTS : 

Pondération : 

Responsable : cf. Fiche de chaque séminaire.

Enseignements associés : Ateliers et enseignements du domaine 

FACT, activités de recherche du groupe de recherche « Architecture 

et Transformations »

Travaux dirigés : 48h
Obligatoire au choix parmi les différents séminaires thématiques proposés 
par le domaine de Master

OBJECTIFS GENERAUX  DU SEMINAIRE DE MEMOIRE DU DOMAINE FACT :
Les séminaires de mémoire s’inscrivent en phase avec les différentes perspectives de recherches ouvertes par le
domaine  de  Master  FACT.  Ainsi  les  trois  entrées :  Arts,  Cultures et  Techniques questionnent  les  formes
contemporaines de l’architecture.
- Matérialités et temporalités de l’architecture  
- Art-Architecture, process et réalités
- Technique, politique et environnements. 

Ces séminaires-ateliers sont des lieux d’accompagnement et d’encadrement des mémoires de Master dans leurs
développements  pendant  deux  semestres  (S8  et  S9).  Ils  proposent  des  apports  méthodologiques  et  théoriques
ponctuels, en fonction des thématiques d’ensemble Arts, Cultures, Techniques et des singularités propres à chaque
mémoire. Les étudiant.e.s présent.e.s sont amené.e.s à développer, discuter et présenter leurs travaux en cours,
selon différentes modalités, en groupe comme de manière individuelle. Y seront exposés et à discuter les choix et
l'état d'avancement des recherches. 

Les séances sont animées par les équipes d’enseignant.e.s chercheurs.ses référent.e.s. Le mémoire devra intégrer
progressivement  les  exigences  de  forme telles  la  capacité  rédactionnelle  et  la  présentation  d’un  « apparat
scientifique » : notes de bas de page, sources et citations, table des matières, annexes, etc.  Il devra aussi développer
les exigences de fond suivantes : 

- cerner un objet d’étude, proposer une problématique, définir des hypothèses ;

-  mobiliser  une bibliographie et des références notamment dans l’analyse d’un corpus, d’un terrain ou d’un cas
d’étude précis ;

- construire les différentes parties du mémoire : introduction, développement, conclusion, ouverture.

Type d’évaluation :
Contrôle continu, présentation de l’avancement du mémoire lors d’un colloque en fin de semestre (S8). Soutenance
S9
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MASTER 
TRANSITIONS 

Semestres 9 UE 9.2.1 

TOUS CHAMPS  DOMAINE DE MASTER TRANSITIONS 

SEMINAIRE MEMOIRE - PRESENTATION GENERALE 

ECTS : 11 
 

Pondération : 48% 

Responsables : cf. Fiche de chaque séminaire 

Enseignements associés : ateliers et enseignements du domaine 

Transitions 

Travaux dirigés : 48h 
Obligatoire au choix parmi les différents séminaires mémoire proposés 
par le domaine Transitions 

  
CADRAGE GÉNÉRAL : 
 

Les séminaires mémoire se déploient sur deux semestres (S8 et S9) pour accompagner et encadrer les 
étudiant·e·s vers la rédaction du mémoire de Master.  
Ils s’inscrivent en phase avec les différentes perspectives de recherches ouvertes par le domaine de Master 
Transitions. Ils proposent des apports théoriques pluridisciplinaires sur les transitions sociétales, disciplinaires, 
spatiales et temporelles, mais aussi des apports méthodologiques au service de la construction du mémoire 
dans les singularités propres à chacun·e.  
Le travail de recherche du mémoire est aussi une occasion de développer les concepts qui sont à l'œuvre dans 
le projet, et d'ancrer les décisions d'architecture dans des points de vue critiques sur les enjeux sociétaux.   
 

Ces séminaires sont au nombre de trois : 
- Habiter : ressources, transformations, échelles   
- Ressources latentes 
- De la brique au monde : décoloniser l’architecture 

Chacun de ces séminaires fait l’objet d’une fiche pédagogique ci-après. 
 

Les étudiant·e·s y sont amené·e·s à développer, présenter, discuter et débattre de leurs choix et de l'état 
d'avancement de leurs recherches et travaux en cours, selon différentes modalités, en groupe comme de 
manière individuelle. Le dispositif compte également des journées d’étude thématiques, réunissant, elles, 
l’ensemble des étudiant·e·s du domaine. 

Les séances sont animées par les équipes d’enseignant·e·s chercheurs·ses référent·e·s (auxquel·lle·s peuvent 
s’adjoindre des invité·e·s lors des journées d’études).  
 

OBJECTIFS  

Le mémoire devra intégrer progressivement les exigences de forme telles la capacité rédactionnelle et la 
présentation d’un « apparat scientifique » : notes de bas de page, sources et citations, table des matières, 
annexes, etc. Il devra développer les exigences de fond suivantes :  
     - cerner un objet d’étude, proposer une problématique, définir des hypothèses ; 
    - mobiliser une bibliographie et des références notamment dans l’analyse d’un corpus, d’un terrain ou d’un 
cas d’étude précis ; 
     - construire les différentes parties du mémoire : introduction, développement, conclusion, ouverture. 

 

Type d’évaluation : 

Contrôle continu : présentation de l’avancement lors d’un colloque en fin de semestre (S8), soutenance finale 
du mémoire (S9) 
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MASTER Semestre 8 UE 8.2.3

Langues Langues VIII et recherche scientifique

ECTS : 14

Pondération : 17 

Responsable : Frédéric HACHE

Enseignements associés : 

Travaux dirigés : 20h
Obligatoire

Sauf si B2 validé

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Initiation à la recherche documentaire et à la lecture critique d’articles de recherche en architecture.
Analyse de publications et synthèse d’articles à l’oral.
Rédaction d’abstracts.
Approfondissement des connaissances lexicales en structure et matériaux et en urbanisme.

   Pré-requis (compétences nécessaires) :

Niveau B1+/B2 en langue anglaise

 CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
 Google Scholar
 Journaux de recherche en architecture

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :

Les étudiants découvriront la recherche internationale en architecture et urbanisme et apprendront à utiliser les bases
de  données  et  moteurs  de  recherche  scientifiques.  Ils  pourront  ainsi  rechercher,  lire  et  analyser  des  articles
scientifiques, en donner une lecture critique et comprendre les principes de la recherche universitaire en architecture.
Ils  apprendront  à  dégager  les  idées  maîtresses  d’une  publication afin  de  rédiger  des  abstracts  à  partir  d’articles
complets.

Ils  devront  également,  en fin de semestre,  pouvoir  présenter  à l’oral  un article  de leur  choix  et  en expliquer les
fondements, objectifs et conclusions.

Outils, méthodes :

Bases de données en ligne, moteurs de recherche universitaires, archives ouvertes, etc.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :

Type d’évaluation : oral et examen écrit

 Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.



 

Ecole nationale supérieure d'architecture Programme pédagogique 
Saint-Etienne   2021-26  

 

MASTER 

FACT 

Semestre 10 UE 10.1.1 

TPCAU ESPACES ABERRANTS . 

TEMPS DE CRISES . ARCHITECTURES PARADOXALES 
ECTS : 12 

Pondération :  100% 

Responsable : P.A. PERRILLAT-CHARLAZ 

Enseignements associés :  ATR-APV 

Travaux dirigés : 145 h Obligatoire au choix 

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) : 
Exercice conclusif de la formation initiale, le Projet de Fin d’Etudes valide en premier lieu l'autonomie de l'étudiant 
à mettre en œuvre les connaissances et savoir-faire acquis durant la formation initiale ; ces compétences seront 
mobilisées plus particulièrement dans une perspective d'élaboration d'une méthode personnelle à la conception : 
acquérir une liberté pour construire ses propres méthodes projectuelles et partager les connaissances et les 
expériences de créations pour et par l’architecture. A l'issue d'explorations de territoires suburbains, il appartient 
ainsi de dégager un thème inscrit dans la permanence de l'architecture pour ouvrir sur des perspectives théoriques 
dans des enjeux actuels ; s'élabore ici une théorie du projet architectural, attentive aux démarches singulières et 
aux modes d’actions entre Art et Architecture.  
Pré-requis (compétences nécessaires) : 
Cet atelier d’architecture cherche jeunes gens mödernes, confiant.e.s en l’architecture mais non indifférent.e.s aux 
crises qui la traversent, prompt.e.s aux débats et aux contradictions, ayant des désirs d’expériences spatiales et de 
créations ouvertes à des représentations innovantes de l’architecture, pour s’embarquer dans des expéditions 
exploratoires des alentours des métropoles européennes.  
CADRE DE RÉFÉRENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres, …) : 
- HARLAN Volker, Joseph Beuys – Qu’est-ce que l’art?, Paris, L’Arche, 1992.  
- INGOLD, Tim, Faire Anthropologie, Art et Architecture, Paris, Editions Dehors, 2017. 
- LUCAN Jacques, Précision sur un état présent de l’architecture, Lausanne, PPUR, 2015. 
- TAFURI, Manfredo, Théories et histoire de l’architecture, Paris, S.A.D.G. éditeur, 1976. 

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT : 
  Poser la théorie du projet comme mode d’action entre Art et Architecture, c’est (re)formuler les conditions 
objectives et les termes concrets pour, aujourd’hui, faire l’architecture à partir d’un état des choses ; l’attitude 
contemporaine - partagée avec l’art - est, dans l’esprit de notre atelier, davantage caractérisée par l’attention 
critique aux conditions actuelles de l’architecture dans ses propres limites ; ainsi nous n’hésitons pas à aller chercher 
l’architecture dans d’autres cultures que celles revendiquées traditionnellement par la discipline : EaTcAp ouvre à 
une conception de l’architecture plus vaste mais aussi plus incertaine. Espaces aberrants, Temps de crises, 
Architectures paradoxales s’engage dans les marges indécises marquées par les contradictions de l’espace 
contemporain. Dans cet éparpillement d’urbanités diffuses et de signes hystériques, l’atelier s’attache plus 
précisément à lire et à écrire ces spatialités habitées « malgré tout » comme des opportunités pour faire 
architecture. 
   À l’issue d’explorations de ces sub-architectures, il appartient au travail de PFE de proposer des opportunités de 
projet dans cet ordinaire, pour initier une méthode personnelle de la conception dans des dispositifs de 
représentation entre création artistique et création architecturale. L’hypothèse est de construire le projet à partir 
de re-présentations de cet état des choses combinées à des restitutions plastiques, mobilisant l’entrelacement des 
échelles dans une approche élargie entre territoire régional et matérialité édifiée. Dans une voie, ouverte par les 
arts contemporains, l’architecture met en perspective une approche des complexités spatiales comme des utopies 
concrètes pour en formaliser des programmes inédits dans ces lieux aux usages impensés. 
CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) : 
- ABRAHAM, Anders, A New Nature, Zurich, Baden, Lars Müller Publishers, 2008. 
- HERZOG, Jacques & DE MEURON, Pierre, Histoire Naturelle, Baden, Lars Müller Publishers, 2002. 
- KLEBANER, Daniel, Richard Serra - L’origine de la gravité, Idees Et Calendes, 2011. 
- REYNOLDS, Ann, Robert Smithson – Learning from New Jersey and Elsewhere, Cambridge, MIT Press, 2003. 
 

Type d’évaluation : Critiques de jury intermédiaires, Contrôle continu, Soutenance orale finale 
Maquette/Volumes, Dessins / Documents graphiques, Documents de synthèse : Théorie et processus. 
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation. 
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Master

FACT

Semestre 10 UE 10.1.
2

TPCAU FORMES, ARCHITECTURE, MILIEUX

ECTS : 12

Pondération : 100%

Responsable : Jérôme Glairoux & Séverin Perreaut 

Enseignements associés :  HCA – STA.CIMA

Travaux dirigés : 145h
Obligatoire

au choix
 Avertissement au lecteur : Les pédagogies de S9 et S10 sont articulées en continuité et partagent en 
cohérence les objectifs, orientations pédagogiques, outils et méthodes.

OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :
Le processus de projet en S10 sera l'opportunité de témoigner de la maitrise des outils disciplinaires acquis 
lors de la formation initiale et au cours du S9. Le travail de PFE devra témoigner de la capacité de s'approprier 
et/ou fabriquer de nouveaux outils disciplinaires personnels, propres à l'élaboration d'une réflexion singulière.
Pré-requis (compétences nécessaires) :
Avoir suivi la pédagogie du même atelier en S9.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E :
Un des aspects les plus riches de l'architecture est sa capacité fondamentale d'ambivalence. D'un côté le 
projet architectural tend à définir, par les conditions spécifiques liées à un contexte spatial et culturel et par sa 
fonction, le caractère fondamentalement singulier et unique d'une mise en forme. De l'autre, chaque projet 
d'architecture est profondément lié à un ancrage absolu et intemporel inscrit dans la tradition de la discipline 
architecturale. L'atelier s'attache à ce double intérêt, à la fois d'une contemporanéité nécessaire et d'un 
attachement à une forme d’intemporalité, comme un double ancrage dans un présent concret et dans une 
tradition théorique.
La ville dans son ensemble apparait comme un organisme vivant qui s’alimente et se compose d’architectures. 
A partir de ce constat comme point de départ de la réflexion, le projet d'architecture devient la pièce d’un 
puzzle, la partie d’une composition plus large. Sa pertinence et sa légitimit  seraient alors jaugées sur sa é́ seraient alors jaugées sur sa 
capacit  à faire corps avec ce qui est déj  là, à interroger, qualifier ou redéfinir de nouvelles continuités.é́ seraient alors jaugées sur sa à̀ là, à interroger, qualifier ou redéfinir de nouvelles continuités.

En écho à la fameuse expression rossienne “l’archittettura sono le archittetture”, on peut considérer que 
l’architecture est à la fois tout et partie. On peut alors statuer que toute architecture est faite de l’agrégation 
d’autres architectures, qui à leur tour participent d’un lignage historique. Le projet architectural ne s’énonce 
pas comme un objet auto-référencé, autonome dans la ville, mais bien comme un fragment de ville s’articulant
avec celle-ci. La ville permet la fabrique de l’architecture, instaure les rapports de pleins et de vides. 
L’architecture, en retour, fabrique de l’urbanit , façonne le paysage, transforme des situations.é́ seraient alors jaugées sur sa 

Outils, méthodes :
L'atelier choisit chaque année une ville européenne comme territoire d'étude commun pour les semestres 9 et
10. Les thèmes, programmes et contextes sont empruntés à l'actualité et/ou à l'attractivité et l'enthousiasme 
qu'ils peuvent susciter. Lors du semestre 10, chaque étudiant définit le lieu et le sujet de projet parmi une liste
proposée par l’atelier.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres):
AALTO, Alvar. La table blanche et autres textes. Parentheses, 2012
SIZA, Alvaro. Imaginer l’évidence. Parentheses, 2012.
KAHN, Louis Isadore. Silence et lumière. Ed. du Linteau, 1996.
ROSSI, Aldo. Autobiographie scientifique. Parenthèses, 1988 [éd. Originale, The MIT Press, 1981]

Type d’évaluation : Rendu intermédiaire pour validation du semestre donnant droit à présenter le projet de 
fin d'étude.

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER

TRANSISTION
S

Semestre 10 UE 10.1.3

TPCAU NOUVELLES RICHESSES, 

CONSTRUIRE AVEC LES RESSOURCES D’UN LIEU
ECTS : 12

Pondération : 100%

Responsable : Frédéric Bonnet

Enseignements associés :

Travaux dirigés : 145 h
Obligatoire

au choix
 Objectifs, compétences à acquérir :

Avec économie de moyens et intelligence des voisinages, et à partir des ressources identifiées dans un lieu, 
savoir proposer des transformations architecturales pour en améliorer les conditions : pour ceux qui y 
habitent, y travaillent, y étudient, s’y distraient ou y passent, mais aussi pour les milieux et l’écosystème 
d’ensemble, aussi bien économique, social qu’écologique.
Il s’agit de relier de manière consciente des savoir-faire - dont celui de l’architecte – et des transformations 
possibles avec les enjeux sociétaux contemporains : changement climatique, épuisement des ressources, 
déséquilibres sociaux, dimensions culturelles, vie démocratique.
Savoir donc évaluer, in fine, de quelle manière contribuent les transformations architecturales à la création 
de « richesses », celles-ci étant entendues, au-delà des aspects monétaires, comme humaines, sociales, 
politiques, ou encore propres aux milieux naturels, au paysage productif.
Transcrire ces réflexions dans l’espace physique avec une grande précision constructive, en incluant les 
dimensions culturelles et perceptives qu’offre l’architecture.

 Pré-requis (compétences nécessaires) :
Maîtrise des entrelacements d’échelles complexes, capacité à définir une architecture à toute les échelles, 
intérêt confirmé pour les questions sociétales et environnementales contemporaines.

Orientations pédagogiques et méthode :
Sur un site donné, l’atelier propose une série d’intervention complémentaires portées par chaque étudiant. 
Ce travail réunit trois points de vue : une perspective collective élaborée par le groupe sur les 
transformations du site, les interactions croisées de « voisinage » entre les interventions, et les engagements 
individuels de chaque étudiant. Sur un site suffisamment large sans être trop important, les interventions 
peuvent porter sur des infrastructures, des fragments de paysage ou des systèmes paysagers plus amples, 
des espaces publics ou des édifices, nouveaux ou transformés.
Première séquence, un inventaire préalable des ressources est réalisé. Puis des lieux d’intervention sont 
identifiés, en parallèle avec la construction d’un programme. Ce programme est ensuite développé à des 
échelles comprises entre le 1 :500 et le 1 :25. Trois rendus correspondent à ces trois séquences. Des cours 
apportent au long du semestre des références et des méthodes pour optimiser le travail de projet : analyse, 
modalités, dimensions constructives, représentation.

Cadre de référence :

•  Corpus  architectural axé  sur  les  liens  entre  architecture  et  ressources  territoriales,  sur  la  question  de
l’économie de moyen et du développement des richesses locales.

•  Travaux  de  l’Economie  régionale  (L.  Davezies,  P.  Aydalot,  Gremi,  école  lombarde) ;  hypothèses
Biorégionalistes ; mouvement des Villes en transitions ; Travaux sur les ressources (D. Meadows, P. Bihouix,
B. Latour, P. Caye) et les savoir-faire (R. Sennett)

• Ouvrage « Nouvelles Richesses », Obras + Ajap 14, Pavillon français de la quinzième biennale d’architecture
de Venise, 2016.

Type d’évaluation : Evaluation sur rendu et présentation. Les critères précis seront définis et communiqués 
par l’enseignant au début du semestre.



MASTER

TRANSITIONS

Semestre 10 UE 10.1.4

CHAMP ESPACES DE L’HABITER, CADRE DE VIE, ECONOMIE ET DURABILITE

ECTS : 12

Pondération : 100%

Responsable : Daniel FANZUTTI 

Enseignements associés : SHS / STA

Travaux dirigés : 145 h Obligatoire au choix

Dans cet atelier de projet, en lien avec les autres disciplines, les regards et les interrogations portés sur les «  modes d’habiter », à l’échelle
européenne comme dans le reste du monde, se feront dans un rapport constant à la culture et aux modes de vie : situations culturelles et
typologiques, expressions sociologiques et spatiales.
La confrontation des process  et  de l’ingénierie  à la  conception du projet  architectural ,  propose sur  le  thème de l’habitat,  un  champ
d’expérimentation et de réflexion riche et propice, appliqué aux différents types de milieux habités, des métropoles aux territoires ruraux, à
l’espace  périurbain  qui  constitue  aujourd’hui  une  dimension  croissante  et  majeure  de  notre  urbanité.  Les  liens  tissés  entre  éléments
techniques et architecturaux posent les conditions d’une réflexion où forme et technique, usage et sens se fondent dans une pratique de la
conception.
Un questionnement du projet aux plans sociétal et technique, une démarche architecturale assise sur une culture de l’espace , posent le cadre
d’une réflexion d’ordre théorique et pratique nécessaire pour répondre aux questions environnementales.
Elles deviennent dans la pratique de la conception du projet d’habitat, inhérentes à la réflexion architecturale. 
OBJECTIFS GENERAUX :
En lien avec le semestre 9, et le choix du sujet de PFE, collégialement expertisé, le semestre 10 est dédié au projet de PFE avec des exigences 
qui doivent traduire une maîtrise des capacités et objectifs suivants : 
Capacité  d’expertise  et  de  synthèse  sur  les  problématiques  sociétales  contemporaines  de  l’habitat  et  de  ses  territoires,  à  poser  les
conditions d’un projet sur l’habitat, à développer, interroger, inventer les conditions et les réponses aux différents modes et structures
d’habitat, en relation au territoire. (contextes, paysages et patrimoines).
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. Le cadre de réflexion sur les alternatives et l’invention
possible dans la conception de l’habitat s’appuie sur une tradition de type expérimental, en lien avec la recherche mise en place dans ce
master. Le PFE aborde un projet de fiction dans la réalité d’un territoire. Il doit traduire une synthèse des savoirs et savoirs faire acquis au
terme des différents parcours de l’étudiant.
L’objectif final sera de proposer dans le cadre d’un projet de fin d’études, une démarche, un contenu et une présentation qui traduisent la
constitution d’une pensée personnelle, maitrisée et pertinente, ainsi qu’une réflexion sur le rôle et la responsabilité civique et éthique de
l’architecte.
Pré-requis :
Dans le prolongement des compétences acquises à l’issue du semestre 9 :
Compétences de raisonnement     spécifiques à cette discipline de l'espace physique   : capacité d'élaboration à partir de données hétérogènes, 
d’enjeux sociétaux, d'une « problématique » ou d’une question pertinente « en architecture ».
Compétences réflexives     :   capacité de retour critique et de dépassement de ses expériences, savoirs et méthodes de travail, compris sur ses 
présupposés culturels et esthétiques.
L’enseignement dispensé au cours de ce dernier semestre implique l’acquisition préalable, d’une capacité de synthèse permanente, de 
l’expérience du projet d’habitat aux échelles architecturales et territoriales, ainsi que d’un niveau de culture technique affirmée.

ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES DE L’ENSEIGNANT.E     :
La question de « l’habitat » et du cadre de vie, est devenu un thème central des questions de société. Les problématiques liées à l’habitat,
outre  qu’elles  représentent une  part  très  importante  des  besoins  et  des  attentes  de  nos  concitoyens,  ont  l’avantage  de  se  situer  au
croisement des stratégies liées aux territoires et des stratégies liées à « l’édifier».
Cette position centrale et essentielle, en fait une porte d’entrée idéale pour développer l’ensemble des pratiques de projet avec la question
environnementale  ou plus largement du développement durable.  Il  s’agit  aussi  de montrer,  dans la pédagogie,  que ces questions ne
constituent pas une nouvelle spécialité ou une discipline connexe au projet, mais qu’elles dynamisent et replacent le projet comme pensée,
et méthode au centre des débats actuels et des problématiques sociétales.
S’il semble aujourd’hui acquis pour le plus grand nombre, que tout projet architectural se doit d’être environnemental, il est tout aussi 
essentiel d’affirmer que l’on ne peut plus concevoir de démarche environnementale qui ne soit pas architecturale et spatiale.
Il appartient aux architectes d’introduire la composante culturelle dans ce débat contemporain.

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
En lien et mutualisé avec les sources inscrites en S9. 

Type d’évaluation : présentations intermédiaires du travail constitutif du PFE, avec séances critiques croisées, suivant des jalons par thèmes 
organisant la progression et la structuration de l’élaboration du projet - Rendu Final sur planches graphiques et supports numériques

Constitution et développement en continu du rapport de présentation

Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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MASTER Semestre 10 UE 10.2

Stages STAGE DE FORMATION PRATIQUE

ECTS : 8

Pondération : 100%

Responsable : Pierre Doucerain et Aude Mermier

Enseignements associés : TPCAU

Durée : 6 mois obligatoires + 6 mois optionnels Obligatoire

 OBJECTIFS GENERAUX (COMPETENCES A ACQUERIR) :

Le Stage de Formation Pratique est un stage obligatoire de 6 mois au sein d’une ou plusieurs structures
professionnelles, en France ou à l’étranger. Il a pour objet une activité professionnelle dans les métiers de
l’architecture.

Il représente une expérience importante pour les étudiant.es dans le FAIRE et permet d’atteindre les buts
suivants :
- Immersion dans le monde professionnel
- Mise en évidence du travail en équipe
- Mise en pratique des connaissances acquises
- Meilleure compatibilit  avec le rythme des projets en agence et de leurs différentes phases du fait de laé́ avec le rythme des projets en agence et de leurs différentes phases du fait de la
longue durée, et donc une meilleure pédagogique.
- Possibilité de stage à l’étranger plus facile à organiser sur une durée supérieure à 3 mois
- Enrichissement complémentaire en cas de stage à l’étranger
- Acquisition d’une expérience permettant à l’étudiant.e de préciser ses centres d’intérêts dans la discipline.
- Acquisition d’une expérience permettant à l’étudiant.e de confirmer le choix de son domaine d’étude de
master 
- Acquisition d’une maturit  de la part de l’étudiant.e en le confrontant à des problématiques plus larges, ené́ avec le rythme des projets en agence et de leurs différentes phases du fait de la
dehors du cadre académique

L’ENSASE  en  offrant  dans  son  cursus  la  possibilit  d’effectuer  un  stage  long  affirme  son  orientationé́ d’effectuer un stage long affirme son orientation
stratégique autour des ateliers de projet.

Pré-requis pédagogique et administratif:

• Etre inscrit en master à l’ENSASE
• Avoir une structure d’accueil soumise à l’ENSASE pour validation
• En cas de stage à l’étranger le niveau de langue requis est B2

Outils, méthodes :
• Le stage s’effectue durant les 3 premiers semestres de master.
• le stage doit être terminé avant le début du semestre 10. Sa validation compte pour le S10
• L’ENSASE encourage à effectuer le stage à l’étranger via le dispositif ERASMUS +
• L’ENSASE offre la possibilité d’effectuer le stage sur un semestre à plein temps 
• L’ENSASE met un place un comité de validation des structures d’accueil des stagiaires pour 
l’accompagnement dans la recherche de stage
• Suivi par un maître de stage enseignant à l’école. 

CADRE DE REFERENCE (bibliographie, iconographie, ouvrages théoriques œuvres…) :
LOCHMANN, Arthur. La vie solide : la charpente comme éthique du faire. Paris : Payot, 2019.
MARREY, Bernard. Architecte, du maître d’œuvre au disagneur. Paris : Éditions du Linteau, 2013.
POUILLON, Fernand. Lettre à un jeune architecte. Paris : Édition du Linteau, 2010 

Type d’évaluation : Évaluation du rapport de stage
Les critères précis seront définis et communiqués par l’enseignant.e préalablement à l’évaluation.
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