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Cycle 2 - Semestre 7 & 8

Reza AZARD
Atelier d’Extrapolations Métropolitaines

Objectifs du cours :

Développer chez l’étudiant, des capacités réflexives et des points de vue personnels, sensibles, critiques et poétiques sur
la ville d’aujourd’hui à travers l’élaboration de fictions métropolitaines.

Sujet - contenu :

L’enjeu de cet atelier consiste à élaborer des extrapolations fictionnelles, à partir d’un ensemble de situations
métropolitaines.
Cet atelier constitue un laboratoire d’expérimentation de villes et d’architectures fictionnelles basées sur une sélection
de métropoles comme Londres, Berlin, Tel-Aviv, Athènes, Tokyo, Helsinki, Montréal, Le Caire, Budapest, Rio, Séoul, StPetersburg, Bruxelles et Rotterdam.
Le travail commence avec la production simultanée de grands dessins de villes fictives et de textes sensibles. Puis durant
tout le semestre les étudiants produisent une série de projets issus de la ville choisie.
Le semestre dernier, l’exploration concernait 17 villes américaines. Ce semestre, elle aboutira à la création de pavillons
à Venise, fruits de la rencontre entre les extrapolations métropolitaines et la thématique de cette quatorzième biennale
d’architecture initiée par Rem Koolhaas : « les fondamentaux de la modernité ».

----------------------------------------------------------Architecture
Critères d’évaluation :
pertinence conceptuelle, cohérence, esprit critique, sensibilité et sens poétique, assiduité et régularité.
Nombre d’heures hebdomadaire : 12h - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Cycle 2 - Semestre 7 & 8

Fabienne Bulle et Thomas Gimbert
Habité ailleurs (Mancora-Perou)

Objectifs du cours :

Engagement et responsabilité de l’étudiant-architecte dans le plaisir de la pensée théorique et pratique indissociable
comme passage obligatoire impliquant d’emblée la matière intellectuelle et physique comme sa possible mise en
œuvre. Confrontation aux enjeux d’autres cultures, usages et contextes. Prise de conscience d’évolutions sociétales,
positionnement sur des problématiques locales internationales.

Sujet - contenu : « Habité » ailleurs
Concernant le projet d’enseignement et de manière à percevoir le processus global
de la construction, nous souhaitons travailler « l’habité ailleurs », en aidant des adolescents
d’une école spécialisée, actuellement en souffrance dans leur manière de vivre leur logement, à mieux appréhender leurs
lieux de vie.
La première étape consisterait en une analyse de la situation de logements des familles de
ces jeunes en difficultés, à partir d’un reportage photo et interview faits sur place par T. Gimbert et son équipe.
L’idée est de penser à une déconstruction du logement actuel pour rebâtir un habitat qui répond aux besoins de la famille.
En effet, ces familles ne peuvent investir dans l’aménagement de leur habitat car ces jeunes ont un besoin de soins qui
représentent une grande partie des revenus familiaux.
La première phase du projet d’enseignement serait donc de comprendre et connaître ces
jeunes et leurs famille, par le biais d’un reportage fait sur place et de discussions avec les
tuteurs, afin de pouvoir identifier la problématique et d’y répondre depuis Paris.
La seconde étape serait de procéder à une phase d’expérimentations et de réalisations de
prototypes, tout en gardant en tête l’aspect de déconstruction/reconstruction des habitats
existants. L’achat des quelques matériaux pertinents peut être envisagée comme une
solution générale proposée par les étudiants. La réflexion et l’élaboration de projets
permettront de répondre aux contraintes climatiques, géographiques et familiales.
Au Pérou, la concrétisation des réflexions et prototypes pourraient être réalisés sur le terrain avec l’aide des artisans
locaux, des tuteurs, des groupes d’étudiants et bien sûr du jeune qui nous aura invité à rebâtir sa maison. Le partage des
compétences, des expériences et des horizons de chacun permettra la réalisation d’habitats adaptés et réfléchis par tous.
Il serait donc proposé de réaliser un programme de « convenances » d’habité avec l’utilisation de matériaux disponibles sur
place au regard de leur technique d’assemblage.
Les matériaux locaux disponibles sont le bambou, le bois, la terre et la pierre.
La production de plans et de rendu architectural sera réalisée comme un prototype, comme un processus de construction.
Comment le passage de l’acte de construire peut s’identifier comme un acte « inversé » : partir de ce qui est disponible
dans le contexte d’expérimentation pour ainsi élaborer le projet architectural. Il prendra corps de par sa genèse de
vérification.
La fabrication de prototypes à l’atelier répondant aux enjeux définis par chaque groupe dans une théorisation intégrée à
l’acte de faire.
La réalisation envisagée en fin de semestre pourrait se faire par les étudiants, encadrée par T.Gimbert, ses hommes de
chantier (artisans locaux), un jeune en difficulté, son tuteur.
Ce travail pourrait se continuer en stage en été.
La recherche de fonds pourrait également se faire par les étudiants de l’atelier avec l’aide des enseignants.
L’enseignement sera accompagné chaque semaine par Philippe Cœur, ingénieur et professeur en séminaire technique à
l’ESA.

----------------------------------------------------------Architecture
Critères d’évaluation :
Vérification du passage de la réflexion théorique à l’acte de projeter, vérification du passage des échelles,
vérification du passage de la matière à sa fabrication.
Nombre d’heures hebdomadaire : 10h - Nombre d’heures semestrielles : 160h
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Edouard Cabay
Atelier d’architecture

Objectifs du cours :

Notre atelier examine des territoires abandonnés ou inachevés dans le but de déceler leurs potentiels à travers des études
cartographiques et imaginer leur mutation possible à travers un projet d’architecture...

Sujet - contenu :

Atelier Re-Unfinished Europe
Campo di Polo Giarre, Sicile.
Stade d’une capacité assise de 8,000 situé dans la ville de 8000 habitants de Giarre.
Budget de 10 billions de Lires. Construit en 1983. Etat inachevé et donc jamais utilisé selon sa fonction initiale.
Autodromo de Terramar, Espagne.
Première piste de formule 1 construite en Espagne pour les championnats nationaux de course automobile.
20.000 tonnes de béton. Utilisé une saison et abandonné du a la pente jugée dangereuses de ses courbes. Convertit a
posteriori en élevage de poulet. Etat présent : abandonné.
Szkieletor, Pologne.
Plus haute structure de Pologne. Initialement construite pour la Fédération des Ingénieurs Polonais (NOT). Construction
abandonnée en 1981 pour raisons économiques.
Nom planifié : Not Tower. Nom actuel : Szkieletor.
Fonction actuelle: panneau publicitaire.
Erreurs administratives ou techniques, manipulations politiques dissimulés, modifications de stratégie urbaine…, sont des
causes possibles - ou excuses - pour un nombre extraordinaire de sites ou de bâtiments aujourd´hui obsolète. Cependant,
dans une Europe dense, destiné à une croissance constante, la nouvelle construction domine et condamne ces épaves
oubliées à un destin inexorable de démolition.
Notre atelier examine ces territoires aux caractères singuliers dans le but de déceler leurs potentiels et imaginer leur
mutation possible...
Re- fait référence aux objectifs du studio qui se basent sur un procédé de travail initié depuis la condition existante
découverte, ainsi que les organisations propres qu’elle comprend. Leur analyse, opérée par le biais de relevés et dessins
cartographiques, permettent d’y découvrir des qualités difficilement perceptibles et initie la démarche, créative, du projet
d’architecture qui envisage la transformation du site.
L’atelier s’organise en 15 phases de travail, selon les semaines du semestre, durant laquelle nous apporterons un support
technique informatique, conversations avec une série d’invités, présentations d’experts, un atelier de 3 jours avec des
étudiants de l’EPFL…
Les étudiants travailleront en groupe de deux, sélectionnant, en Europe, le site de leur choix et organisant leur propre
voyage sur place pour effectuer des analyses cartographiques.
Nous commencerons le semestre le vendredi 7 Mars à 10:30 avec une journée de discussion et de présentation sur les
lieux abandonnés d’Europe. Nous aurons comme invité le réalisateur Benoit Felici, auteur du documentaire « Unfinished
Italy » qui projettera son film à l’Ecole dans le cadre de l’atelier.
Nous profiterons de la présence de notre invité pour engager une conversation quant au site sur lequel vous voudriez
travaillez durant le semestre. Il vous est donc demandé, pour cette première journée, d’élaborer une courte présentation de
5/10 images, cartes, plan… Les conditions à remplir pour votre choix sont :
• Endroit inachevé ou abandonné.
• Comprenant de la construction récente ( 80 ans maximum).
• Accessible (vous devrez vous y rendre lors de votre voyage d’étude)
• Ne pas avoir fait l’objet d’un projet de l’atelier lors d’un semestre précèdent (consulter le blog)
• Surprenant !
More information : www.edouardcabayatelier.blogspot.com

----------------------------------------------------------Architecture
Critères d’évaluation :
Articulation pertinente d’un projet d’architecture sur un site abandonné ou inachevé,Portfolio, Dessin (plan, coupe,
élévation, projections isométriques/axonométriques), Modélisation et conception paramétrique, Maquette, Engagement
Nombre d’heures hebdomadaire : 16h - Nombre d’heures semestrielles : 16h chaque semaine

3

UE
1&3

Cycle 2 - Semestre 7 & 8

Sylvie Dugasse
Explorations en design architectural et aménagements urbains et paysagés.

Objectifs du cours :

Les objectifs de l’atelier sont d’améliorer les compétences de
l’ étudiant dans la compréhension, l’analyse, l’évaluation des problématiques écologiques pour projeter des solutions
innovantes et respectueuses de l’environnement .
Améliorer et préparer à la communication graphique via un concours .
Développer une attitude faisant force de « position » et de « propositions »
critiques

Sujet - contenu :

Sur le site de Refshaleøen -6 ha- situé à Copenhague imaginer un dispositif événementiel selon une échelle à déterminer
(du paysage au pavillon d’exposition) en abordant entre autres les thèmes de l’écologie; la consommation d’energie,
l’habitat humain, les différentes formes de pollution .
Ce nouveau lieu tout en ayant une forte visibilité et attractivité architecturale devra utiliser les ressources naturelles du
site pour fabriquer sa propre énergie.

----------------------------------------------------------Architecture
Critères d’évaluation :
Capacité à formuler et évaluer des thématiques dans le cadre du projet proposé.
Proposer des outils pour penser et fabriquer des modèles d’observations et de mesures.
Engagement constructif et créatif. Qualité des outils de représentations.
Nombre d’heures hebdomadaire : 11h - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Jacques POCHOY
Conception et pratiques architecturales

Objectifs du cours :

Amener les étudiants à une indépendance de la conception architecturale. Gérer les échelles du projet, du territoire à
l’architecture. Préparer à une méthodologie de la conception architecturale, comme de sa communication

Sujet - contenu : La gare de Haydarpaşa à Istanbul, le « passage »…
Introduction.
La gare de Haydarpaşa est l’édifice de la côte anatolienne du Bosphore à Istanbul le plus avancé vers l’occident. Inaugurée
en 1908, la gare des allemands Otto Ritter et Helmut Cuno avait pour objectif d’être le terminus central de la ligne reliant
Constantinople (et accessoirement Berlin) à Bagdad. Il y a encore quelques années, les destinations affichées, telles que
Pékin, Moscou, Delhi, Bagdad, ramenaient à ce lieu unique, l’ensemble du continent asiatique. Mais comme tant d’autres gares,
l’essentiel du traffic ferré est local, Istanbul connaissant un développement sans fin sur ses rivages anatoliens, les trains de
grande couronne amènent en centre ville tous ces habitants des banlieues lointaines (29 millions de voyageurs en 2011). La gare
routière de Harem, avec quais pour bacs de traversée du Bosphore et le port industriel de Haydarpaşa (un des plus importants de
Turquie), ainsi que l’accès par « Vapur » (piétons) à la grande place de Kadiköy, entrée de l’Istanbul anatolienne, plantent le décor
d’une gestion de flux complexes, riches, efficaces qui permettent le transit de millions de personnes par jour.
De nouveaux enjeux.
Le Marmaray est une ligne ferroviaire passant en tunnel sous le Bosphore d’une capacité de 70 000 voyageurs par heure et
par sens, reprenant le traffic ferré de la gare d’ Haydarpaşa et dotée de stations sur la rive anatolienne de la ville (façon RER).
Première station à Üsküdar et la seconde à Söǧütlüçeşme, rendant inutile la gare de Haydarpaşa, et laissant la place à des projets
de reconversion comme de démolition, entrainant une forte opposition des Istanbouliotes. Deux grands bâtiments d’intérêt
patrimonial, l’école militaire de médecine (aujourd’hui campus de l’université de Marmara) et la caserne de Selimiye dominent
le site. Un nouveau tunnel, routier, pour véhicules légers devrait aboutir au Nord du site et se raccorder à l’autoroute menant au
second aéroport de la ville.
Des conflits.
Istanbul était jusqu’à présent une ville mixte permettant à des couches sociales à faibles revenus d’accéder facilement au centre
ville historique, parfois même d’y habiter. Un renouveau de la privatisation de grandes zones, allant même jusqu’à réduire l’accès
au Bosphore pour les habitants, entraîne des réactions fortes de habitants de tous niveaux sociaux. Des grands projets comme
« Galata Port » on été abandonnés en partie sous la pression locale. Les projets « phares » gouvernementaux comme le nouveau
Canal, l’éternel troisième pont sur le Bosphore, se heurtent au projets municipaux, parfois tout autant pharaoniques, mais
également à la volonté populaire qui tente de résister à la pression foncière
Le « projet ».
Le « master plan » d’Istanbul demeure celui de Prost, du moins jusqu’à présent. Ces tentatives de modification par zones entières
de la nature même de la ville d’Istanbul montrent que ce Schéma Directeur pourrait être dépassé par l’évolution de la modernité.
Pourtant si les urbanistes de la ville d’Istanbul l’ont conservé aussi longtemps, c’est qu’il contenait quelques évidences « durables
» ( la grande manifestation récente dite de « Gezi Park », est liée directement à une modification unilatérale de ce plan). Si
Mustapha Kemal était allé chercher Henri Prost en 1936 (et le Corbusier ainsi qu’Auguste Perret), c’était sans doute pour profiter
des idées nouvelles de ces derniers. Aujourd’hui avec la loi SRU (entre autres) nous disposons d’outils sans doute plus propice,
plus complexes aussi, pour permettre à une ville d’évoluer sans pour autant la confondre avec son plan. C’est, peut être, à l’école
de Prost (l’Ecole Spéciale d’Architecture) de reprendre et de poursuivre ce travail sur la partie Anatolienne de la ville…?
Organisation.
Travail en équipe de deux pour les échelles urbaines et en individuel pour l’échelle du projet. Réalisation d’un calepin A3
comportant texte et documents graphiques (apprentissage du mémoire) et d’une maquette de taille réduite illustrant le
parti affirmé. Voyage sur place à mi-semestre avec rencontres d’architectes et d’urbanistes Turcs, contacts avec une école
d’architecture d’Istanbul. Interventions et liens avec les séminaires de: Territoires et Patrimoine, Risques Majeurs, Paradoxes du
contemporain, participations aux conférences sur le thème du « Passage ».

----------------------------------------------------------Architecture

Critères d’évaluation :
Autonomie individuelle, gestion de groupe, vérification des acquis de cycle I, capacités à la représentation et à la
communication du projet, cohérence du projet
Nombre d’heures hebdomadaire : 12h - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Carl Fredrik Svenstedt
Atelier d’architecture

Objectifs du cours :

Explorer le monde urbain contemporain à travers le projet architectural

Sujet - contenu :

THE STOCKHOLM STUDIO : L’urbain fait d’architectures
La ville est fait des bâtiments qui le composent. D’apparence homogène, Stockholm est fait d’objets singuliers et
hétéroclites disséminés sur un terrain fort. Depuis dix ans une série de concours prestigieux tente de créer de nouveaux
bâtiments phares à travers ce paysage, souvent en extension à de monuments existants. Cette ambition se confronte
toutefois à une contradiction, à une culture de consensus en mal d’expression individualiste, pourtant l’identité
patrimoniale.
Cinq de ces programmes phares serviras de levier pour interroger l’identité de cette capitale du nord, de son présent et son
avenir, de son espace urbaine: l’extension de la bibliothèque de la ville, d’un musée, de la cimetière et son crématorium, et
la création d’une nouvelle école d’architecture, et, pas des moindres, le centre du prix Nobel. Un sixième concours, pour des
kiosques urbains, sera la mise en bouche de cette grande bouffe, permettant d’explorer la ville à travers ses places et ses
rues, ses plages urbaines. Une boulimie architecturale, donc, qui permettra de relativiser l’importance de chaque projet,
esquissant une lecture transversale de l’identité culturelle d’une cité.
Un voyage est prévu fin mars, avec visite de la ville et des rencontres avec des acteurs des concours en cours.

----------------------------------------------------------Architecture
Critères d’évaluation :
Capacité de penser la complexité, en autonomie, de développer un projet synthétique, et de le communiquer
Nombre d’heures hebdomadaire : ?? - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Françoise Quardon
Séminaire Art & Cinéma

Objectifs du cours :

construction d’une méthodologie de la recherche en écho aux projets personnels d’architecture..
Elargissement du champ de connaissances par des mises en écho de différents médiums et œuvres

Sujet - contenu :
Maisons Cerveaux

« Les hommes ont des maisons mais ils sont des vérandas « Alessandro Barricco, City
« Pour couvrir maisons et pierres de verdure – afin que le ciel prenne un sens – il faut enfoncer des racines noires dans les
ténèbres « Cesare Pavese
Ce séminaire se positionne très clairement comme un outil transversal et un espace de passage (thématique du semestre)
destinés à donner plus d’autonomie et de singularité dans la pensée et l’imaginaire aux futurs projets de diplômes des
étudiants.
Il se veut une forme d’organisation en écho à partir de films, (qui sont les points de départ de chaque séance) associés
à des œuvres d’art, littéraires, philosophiques comme déclencheurs à inventer et organiser soi-même sa connaissance
singulière et son langage, par le jeu, l’imaginaire, l’appropriation, l’interprétation.
La programmation du semestre aura pour point de départ l’exposition historique de 1995 Maisons Cerveaux (FRAC
Champagne Ardennes, Ferme du Buisson), qui revisitait l’espace construit et habité (la figure de la maison) comme
métaphore et représentation de l’espace de la pensée, et du passage des corps.
En cette époque égocentrique et «de surface», nécessité, comme le suggèrent les citations en exergue, du passage de
l’intime à l’altérité et de l’abandon du narcissisme privé (la maison) pour se tourner en pleine lumière vers le monde (la
véranda), passage par le terreau sombre qui devient productif et riche via ses déplacements et métamorphoses.
Cette méthodologie et cette «gymnastique» se combinent pour donner plus d’amplitude à vos univers ; elles sont
également une façon de se préparer au travail de recherche du mémoire, en liaison avec vos préoccupations d’atelier
d’architecture.
Le rendu consistera en un texte analytique mettant en perspective vos préoccupations architecturales et les œuvres
découvertes et un objet plastique (medium libre).

----------------------------------------------------------Architecture
Critères d’évaluation :
Faculté d’analyse et de synthèse.
Créativité et potentiel à émettre des hypothèses en les concrétisant dans une forme plastique
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : ??
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DELAVAULT-LECOQ Thérèse
Séminaire Environnement

Objectifs du cours :

Explorer comment la notion de développement durable remet en cause ce qui constitue depuis plus d’un siècle les modes
« d’habiter » l’espace, et constitue le creuset d’une réinvention des approches architecturales et urbaines.

Sujet - contenu :

La forme historique de la ville est aujourd’hui en cause. La ville automobile a déstructuré la ville piétonne.
La ville « durable » condamne la ville automobile. Quand les attendus changent : problème démographique, organisation
économique mondialisée, question énergétique, hydrologique, etc., la structure urbaine est renouvelée donc aussi le
rapport entre l’architecture et son environnement.
Un semestre la réflexion s’organise à l’échelle urbaine. Quand la ville éclate et que péri-urbanisation et rurbanisation
font désormais partie intégrante du « tout » urbain, comment penser à la fois de nouvelles formes de densité et de
structuration des lieux habités à l’appui des TC et déplacements doux ? Un semestre se concentre sur une échelle
rapprochée : l’espace en creux ; quelle lien entre édifices et leur environnement proche ?
Les étudiants sont conviés à proposer un sujet de recherche qui s’insère dans cette large thématique. A l’appui d’un terrain
d’étude, ils déclinent un sujet dans une démarche qui les conduit en premier lieu à la construction d’une problématique
puis de son développement dans le cadre de la rédaction d’un mémoire.

----------------------------------------------------------Environnement
Critères d’évaluation :
1er semestre étudiant : pré-mémoire comprenant le développement du sujet, l’expression de la problématique,
présentation d’une étude sur terrain support, bibliographie.
2ème semestre étudiant : mémoire
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : 39h
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Marie Aquilino
Future City Lab

Sujet - contenu :

Dr. Marie Aquilino is professor of architectural history and a specialist in contemporary urban redevelopment at Ecole Spéciale d’Architecture. She
leads a program that educates and trains architecture students to work in the context of extreme need and crisis in the developing world. She is
also the co-founded Future City Lab, an international consortium of architecture schools studying the pressures on urban life. Marie is the editor
and author of Beyond Shelter: Architecture and Human Dignity (Metropolis Books, 2011). She is currently part of an international working group
on the reconstruction of Haiti, and is a recent laureate of the Partner University Fund for her work there in Titanyen. A respected specialist in postdisaster reconstruction, Marie speaks frequently at international conferences. Marie holds a Ph.D from Brown University.
FUTURE CITY LAB
Optional research seminar and mini-studio TAUGHT IN ENGLISH--for 4th-year students
Twenty-six cities support more than 10 million people. Spectacular growth leads inevitably to inappropriate land use, substandard design, and the
use of poor building materials. Urban drought, fires, and flooding are becoming common phenomena. Unregulated housing built by people without
the help of engineers or architects and without the protection of codes and permits constitutes between 40 and 60% of the world’s housing stock;
one-third of the world’s urban population live here. The need for space forces settlers to select dangerous sites along unstable slopes or spread
across fault lines and flood planes.
Climate change is accelerating environmental inequity, magnifying the risk of water and agricultural shortages, widespread disease and chronic
repetition, and forcing tens of thousands of people to migrate into already crowded cities.
FCL is an open-source initiative for designing future urban environments and an international consortium of architecture schools interested in the
effects of climate change, demographic shifts, urban biodiversity, mobility, as well as the challenges posed by water and food production, aging and
energy.
FCL takes a step toward generating a critical, sustained, and reflexive debate within architecture schools that insists on new competence, new
levels of responsibility, new federations, which are at once accountable and help to guide research and practice BY:
• creatING new strategies of work that alter the way we think about the design process, improve social and economic equity, create new areas of
service (such as fiscal solutions THAT HELP PEOPLE access loans and informal banking), and ADVANCE partnerSHIPSs in public health and urban
law, local government, grassroots NGOS.

----------------------------------------------------------The seminars are given in SHS and cover history, politics, urban studies, sociology, post-disaster
recovery and reconstruction, etc.
Critères d’évaluation :
presentations/mid-term project/final project
Nombre d’heures hebdomadaire : 8h minimum - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Brent Patterson
Idéologie et Architecture

Objectifs du cours :

A partir des textes théoriques, philosophiques, architecturaux et d’autres disciplines, amener les étudiants à développer
une culture et une connaissance de la théorie de l’architecture. Construire les outils conceptuels qui leur permettent de
devenir acteurs critiques.
Développer leurs capacités de recherche, représentation, expression orale et écrite.
L’ESA propose cet enseignement en anglais afin de permettre à nos étudiants de participer aux activités pédagogiques
internationales (ateliers et colloques internationaux organisés par l’école, échanges dans les établissements
d’enseignement supérieurs étrangers). Cours ouvert aux étudiants en échange.

Sujet - contenu :

Ce séminaire traite du rapport entre ‘idéologie’ et architecture. Est-ce que l’architecture peut ‘porter’ ou représenter
quelque chose de l’ordre d’une idéologie ou de la politique ? Est-ce qu’elle donne lieu à des processus sociaux ? Si ‘oui’
comment et avec quelles conséquences ? Expliquer ‘l’idéologie’, ses manifestations et fonctionnements, avancer une
critique, explorer comment l’architecture peut jouer un rôle politique et ses limites ? Comprendre « la production de
l’espace » – comment l’espace est pratiqué, conçu et vécu. Il s’agira dans un premier temps, de définir les termes et ensuite
de tracer l’histoire de la pensée critique autour de ce sujet.
Chaque semaine seront lus et discutés un nombre de textes philosophiques et théoriques (Manfredo Tafuri, Henri Lefebvre,
Aldo Rossi, Karl Marx, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Louis Althusser, Michel Foucault, Fredric Jameson, David Harvey,
Slavoj Zizek, Pier Vittorio Aureli).
Dans un second temps seront abordés les sujets tels que l’espace public, propriété privée, logements sociaux, marché
immobilier, prison (panoptique), campe, gated-community, utopies et dystopies, manifestes (écrits et construits),
fonctionnalisme, Taylorisme, mai 68, « droit à la ville », consumérisme, globalisation, durabilité, colonialisme, fascisme,
propagande, guerre, crise financière, etc. Chaque semestre une ville différente sera définie comme étude de cas qui
donnera lieu à un voyage d’observation (Moscou et Berlin en 2013). Thème d’étude printemps 2014: les traces des conflits,
l’effacement architecturale de la diversité ethnique, le révisionnisme historique et ‘l’urbicide’ à Sarajevo et Mostar.

----------------------------------------------------------Théorie et histoire de l’architecture, philosophie, politique, histoire des idées
(langue d’enseignement : anglais)
Critères d’évaluation :
Capacité à comprendre et s’approprier des connaissances vues en cours, participation active dans les discussions.
Capacités de recherche – explicitation d’une problématique, écriture d’un texte bien organisé, avec une analyse et
une argumentation claire et cohérente, et correctement référencé.
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : 42h
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Philipp Eversmann & Paul Ehret
In Silico Design

Objectifs du cours :

Sensibiliser à un usage ciblé de la géométrie modélisée. Développer les principales caractéristiques des matériaux de
construction en assemblage hybride. Faire la synthèse entre caractéristiques physiques d’un matériau et géométrie
implicite d’un composant. Renseigner ces caractéristiques en 3d. Développement (en vue de fabrication) des projets de
recherche à l’échelle 1/1 en définissant l’interaction entre matière, structure et forme mis en rapport avec les processus de
fabrication numérique.

Sujet - contenu :
“In Silico est une expression utilisée pour dire “réalisée par ordinateur ou à travers la simulation informatique.» La phrase
est citée comme une analogie aux expressions latines in vivo et in vitro utilisées communément en biologie, qui se réfère aux
expérimentations effectuées respectivement sur des organismes vivants et en dehors d’organismes vivants,. »
D’après “In Silico Research”, Center of Excellence in generative medicine, University of Bridgeport.
Le cours “In Silico Design” est articulé comme une cellule de recherche qui se focalise sur la découverte de méthodes
mettant en œuvre les nouvelles technologies appliquées à l’architecture, tout en s’efforçant de développer un esprit
critique face à des outils encore jeunes et peu maitrisés. Passée la première phase de fascination numérique somme toute
fertile, des expérimentations computationnelles sont menées, accompagnées par la production d’artefacts. Le terme
artefact est à prendre comme des produits de l’intervention humaine tels que des croquis, des maquettes d’études, etc.,
par opposition à des objets produits de manière naturelle, sans volonté ou contrôle humain. Ces artefacts ont aussi la
particularité de laisser une trace dans le monde réel et sensible, par opposition au monde virtuel dans lequel l’utilisateur
informatique navigue. Alors que naissent des débats issus de cette interaction, de nouvelles limites se tracent grâce au
développement d’une dialectique alimentée par cette complémentarité entre le digital et l’analogique. L’intention est
d’identifier et de développer des cas d’études comme autant d’opportunités innovantes et créatrices pour l’architecte
émergent.
Le sujet de chaque semestre évolue de manière à tester cette pratique à travers différentes échelles et différentes
thématiques. Ce champ d’investigation garde une certaine consistance dans la mesure où il se concentre sur tout ce qui
touche de près ou de loin aux démarches de conception, ainsi que celles d’exécution lorsque la thématique abordée le
permet. Depuis la manipulation élastique des fonctions et usages du bâtiment jusqu’au dessin contextualisé de l’espace,
cette démarche couplée à la considération de nouvelles techniques constructives permet la mise en forme d’espaces à la
complexité domestiquée. L’effet architectural ainsi que l’atmosphère créée au sein des espaces sont les ingrédients qui
nourrissent le développement des projets, permettant ainsi d’opérer des choix sensibles ayant un impact sur la perception
de l’objet créé.

----------------------------------------------------------Critères d’évaluation :
Qualité des exercices, participation aux discussions, développement technique durant le semestre, présence
Nombre d’heures hebdomadaire : 6h - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Frédérique PEYROUZÈRE
NOUVEAUX TERRITOIRES EXPOGRAPHIQUES

Objectifs du cours :

• questionner et articuler la question du projet architectural dans sa relation à cette dimension d’expérience, et ce régime esthétique que
condense et cristallise aujourd’hui l’espace expographique, et qui entremêle à la fois l’espace du symbolique, du social et du politique,
celui des hommes et la leur environnement.
• analyser et envisager en quoi les nouveaux régimes scopiques qu’inaugurent aujourd’hui l’exposition par la mise en œuvre d’installations,
d’environnements ou d’atmosphères, rencontrent et font écho aux projets de certains architectes, Le Corbusier, Aalto, Sanaa, Koolhaas
etc., et en particulier à ceux de Peter Zumthor dont la publication de sa conférence « Atmosphères, architectural environnements,
surroundings objects » (2008) a constitué un moment décisif en prenant appui sur une pensée de l’architecture et une pratique
architecturale comme expérience et fabrication d’espaces vécus, comme travail de nouage et de dénouage de l’intelligible et du sensible.
• initier et préparer par un travail d’approfondissement et de consolidation des outils méthodologiques, les capacités de développer un
travail de recherche en architecture de manière autonome et critique.

Sujet - contenu :
« In what do you beleive, in your eyes or in my vision ? »
Donner à voir signifie toujours troubler le voir, envisager ce « point d’inquiétude » du voir où travaille dans ce que nous voyons, ce qui nous
regarde et nous concerne (Huberman, 1992). Cela signifie en particulier que voir, l’acte de voir ne peut se réduire au spectacle du visible,
mais qu’il ne s’éprouve ultimement que dans une expérience du toucher. Autrement dit que « toute vision a lieu quelque part dans l’espace
tactile » (Merleau-Ponty, 1964), dans une vision « haptique », un « toucher de l’espace » (Deleuze, 1981). C’est-à-dire en un lieu. Et que
c’est depuis, et par ce lieu qu’il est possible d’éprouver et de percevoir une œuvre. Le lieu de l’œuvre, l’espace où elle s’expose et s’éploie
constitue bien en ce sens l’opérateur de cette rencontre entre l’œil et le monde, entre un sujet percevant et une forme perçue, tous deux
coprésents et coexistant dans cet espace d’énonciation et ce cadre discursif qui les médiatisent: celui de l’exposition. Exposition dont le
plan de consistance tend de plus en plus aujourd’hui à se confondre avec celui de l’expérience esthétique.
Problématique
Partout où les expériences de création prolifèrent et s’hybrident, on assiste aujourd’hui à une redéfinition des notions d’œuvre, d’artefacts,
de lieu et de conditions globales de monstration. Le tournant du XXIème siècle a été celui d’une accélération sans précédent où les formes
de l’art se sont profondément transformées, passant du statut d’objet ou d’œuvre d’art, à des propositions beaucoup plus diffuses,
volatiles et « gazeuses », d’ambiances ou d’atmosphères esthétiques (Y. Michaud, 2003). L’art s’est dé-substantialisé pour faire place
à des propositions processuelles et expérientielles. Installation, évènement, performance : l’œuvre se présente désormais de plus en
plus sous la forme d’un déploiement procédural de signes, un agencement de séquences spatiales et temporelles qui s’articulent pour
former ses modes d’apparition et de disparition. De la même façon et en vis-à-vis, les lieux d’exposition se sont eux-mêmes multipliés et
élargis, passant de lieux plus ou moins traditionnels : musées, centres d’art, galeries, foires, biennales ou sites naturels, à des « non-lieux
» : espaces de passages, hall de gare, lieux commerciaux ou industriels, friches, espaces désaffectés ou éphémères. Cette extension
considérable du côté des œuvres comme du côté des contextes, en remettant en cause tous les composants du paradigme d’exposition
et de représentation, nous conduisent à envisager aujourd’hui l’exposition dans sa dimension critique comme l’observatoire privilégié de
nouveaux régimes scopiques et symboliques qui construisent notre regard sur le contemporain et ses récits.
Et, au-delà, à faire l’hypothèse que ce lieu de l’exposition qui relève du régime esthétique et se réfère par conséquent aussi bien à l’espace
du social qu’à celui du politique, peut, en remettant en jeu et en créant un tissu dissensuel dans l’expérience du perceptible, redessiner
un autre espace du pensable comme un autre « partage du sensible » (Jacques Rancière, 2008). Et cela, au moment même où le fait
de pouvoir partager du sens et des significations pour construire et habiter un monde commun, n’a jamais semblé aussi pressant et
nécessaire.
Contenus
Partant du postulat émis par Michel Foucault selon lequel l’exposition définirait des « hétérotopies », l’exposition sera analysée à partir
de cette dimension critique et dissensuelle « d’espace autre ». Elle sera également déconstruite à partir de ce que Derrida nomma, lui, le
parergon (1978). Parergon définit comme ce cadre donnant lieu à l’œuvre et qui relève tout aussi bien du site (galerie, musée, lofts, ateliers,
usines, friches, etc.), que des typologies et agencements spatiaux, ou des dispositifs discursifs et idéologiques, (White cube, Black box,
Wunderkammer, etc.) qui constituent cet implicite et marge de l’œuvre, ce « hors d’œuvre » qui cependant fonde et détermine sa mise en
œuvre et sa pulsation. Afin de ne pas dissocier réflexion et expérience concrète des lieux, des visites d’expositions seront programmées.
En vis-à-vis, ce semestre sera aussi l’occasion de faire retour sur quelques grandes figures curatoriales (Pontus Hulten, Harald Szeeman,
Werner Hoffman, Hans Ulrich Obrist, etc.) et de s’arrêter sur certaines propositions expographiques remarquables : # « Do it » (1995) et «
The insides are on the outside » (2013) organisées dans la maison de verre de l’architecte brésilienne Lina Bo Bardi par Hans Ulrich Obrist,
# « Quand les attitudes deviennent formes » (1969) par Harald Szeeman, V/S Fondation Prada, Biennale de Venise, par Germano Celant et
Rem Koolhaas, (2013), # « Trouble makers : sensation versus digital » (2013), « Anywhere, Anywhere, Out of the World » (2013),
Philippe Parenno.

----------------------------------------------------------SHS
Critères d’évaluation : Présence obligatoire, participation active
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Chris YOUNES & Stéphane BONZANI
Paradoxes du contemporain. Théories et critiques

Objectifs du cours :

1. Fournir aux étudiants une culture interdisciplinaire et des concepts opératoires pour
appréhender le monde contemporain ;
2. Initier à une démarche de recherche ;
3. Développer une capacité d’expression, orale et écrite.

Sujet - contenu :

Penser et inventer de nouveaux mondes : Hybrides – Partages - AlterIdentités
Ce séminaire traite des déterminations réciproques du penser et du faire, de la théorie et de la pratique, du concept et
du projet. Les mutations des modes de vie, la confrontation à la complexité, le déplacement des limites des savoirs, le
nomadisme des références, contribuent tout à la fois à éclairer et à brouiller les repères : comment se situer, dans le
devenir, entre destin et projet, entre évènement et durée, entre nature et tekné ? Il est envisagé en quoi philosophie, art,
architecture et paysage constituent un maillage de la modernité actuelle, et comment leurs productions, expériences,
visions et transformations du monde urbain, révèlent des figures paradoxales de l’habiter en continuité avec notre
quotidien.
Chaque semestre donne lieu à une explicitation spécifique afin d’approfondir cette problématique. Une forte attention
est portée à un apport de références, à une méthodologie de recherche, et au débat. Le séminaire alterne des séances
consacrées à des apports théoriques et des ateliers débats au sein desquels sont menées des études de cas liés à la
recherche.
Le semestre d’automne 2014 sera centré autour du thème de « Penser et inventer de nouveaux mondes : Hybrides –
Partages - AlterIdentités ». Ce séminaire proposera des articulations avec la biennale d’architecture de Venise 2014.
T hématiques des précédents semestres : Automne 2013 : « Identité » / Printemps 2013 : « Transition écologique » /
Automne 2012 : « La maison » / Printemps 2012 : « Dans quel(s) monde(s) vivons-nous ? » / Automne 2011 : « Méta et
transmorphoses » / Printemps 2011 : « La frontière » / Automne 2010 : « L’ailleurs » / Printemps 2010 : « Philosophie –
architecture : Régénération et création – Résistance et reliance ».

----------------------------------------------------------Philosophie des Milieux habités
Critères d’évaluation :
Participation active durant les séances ; Explicitation d’une problématique et développement d’une argumentation
cohérente et référencée dans un article court à la fin du 1er semestre puis un mémoire à la fin du 2e semestre
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Behrang FAKHARIAN
Réinterprétation des techniques vernaculaires dans l’architecture contemporaine

Objectifs du cours :
1) La reconnaissance des agglomérations vernaculaires dans le monde en fonction de caractéristiques géo-climatiques
et anthropologiques ;

2) L’analyse comparative des techniques/matériaux de construction issus de différentes sociétés/traditions ;
3) L’identification et l’étude de projets de référence utilisant le transfert des techniques vernaculaires dans un
contexte contemporain.

Sujet - contenu :

Les techniques indigènes ou vernaculaires sont issues d’une période, d’une région ou d’une société particulières.
L’appropriation ou l’actualisation de ces techniques dans un contexte spatialement ou temporellement différent s’inscrit
dans un processus inventif. Cette offre pédagogique met en question les solutions bioclimatiques et passives au profit
de cette retro-innovation. Parallèlement aux objectifs pédagogiques des projets d’architecture et d’autres champs
d’enseignement, ce séminaire permet aux étudiant d’améliorer leurs conceptions architecturales par l’imagination
« matérielle et technique », plutôt que par l’imagination « formelle ».

----------------------------------------------------------Technique
Critères d’évaluation :
Présentation des travaux de recherches : 50%
Participation active aux sessions de discussion : 50%
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : 42h
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LAINÉ

Hervé

Séminaire Risques et responsabilités de l’architecte (Séminaire Vauban)
Objectifs du cours :

Prise de conscience des risques actuels et futurs auxquels l’architecte est et sera confronté dans son métier et
conséquences dans ses projets en tant qu’étudiant (projets d’Atelier, Diplôme), puis en tant que professionnel.

Sujet - contenu :

Le Séminaire Vauban se propose d’apporter aux étudiants les éléments de connaissance et de réflexion « pour une
meilleure intelligence du monde en marche » en focalisant son enseignement sur la notion de risque. Dans ce monde de
plus en plus complexe et exigeant, où les interactions entre parties prenantes s’intensifient, les incertitudes d’aujourd’hui
et de demain s’accroissent considérablement, générant risques et opportunités pour tout acteur sociétal – et plus encore
peut-être pour l’architecte ou pour l’urbaniste, dont l’œuvre trace pour plusieurs décennies le cadre et le mode de vie des
personnes.
Mis en responsabilité, l’architecte doit être averti des incertitudes pour être vigilant face aux risques de toutes natures
qui en résultent : risques naturels ou technologiques, sociétaux et éthiques, économiques et écologiques, ou risques
professionnels.
Il s’agit donc à la fois de donner aux étudiants des outils de pensée utiles à l’exercice de leur métier et de mettre à leur
disposition une ouverture vers les réalités multiples du monde actuel et futur.
L’enseignement du Séminaire Vauban fait intervenir des personnalités de profils variés, enseignants, élus, responsables
d’entreprises et spécialistes actifs dans des domaines très diversifiés : sciences de gestion, droit, sociologie,
environnement et développement durable, sécurité et sureté, éthique, normalisation, etc.

----------------------------------------------------------Critères d’évaluation :
Prise de conscience des risques actuels et futurs auxquels l’architecte est et sera confronté dans son métier et
conséquences dans ses projets en tant qu’étudiant (projets d’Atelier, Diplôme), puis en tant que professionnel.
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : 42h
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Catherine Blain & Jacques Sautereau
Séminaire « Ville »

Objectifs du cours :

Approfondissement portant sur des problématiques propres à l’architecture à ses différentes échelles
(édifice, ville, territoire), conduisant à énoncer une pensée critique et à affirmer une réflexion située.

Sujet - contenu :

Savoir comprendre l’épaisseur historique, les différentes réalités (réalité sociale, construite, paysagère, etc.)
et les problématiques d’un contexte urbain est une dimension fondamentale du métier d’architecte. Apprendre
à décrypter ce savoir est l’enjeu du séminaire. Le cours éclaire et met en débat quelques grandes théories - ou positions
- architecturales et urbaines du 20e siècle (Mouvement Moderne, Team 10, Tendenza, New urbanism, etc.) tout en
accordant une place de choix à certains thèmes importants (grands ensembles, croissance des métropoles, urbanisation
diffuse, etc.) et à une évocation comparative de problématiques contemporaines. Les séances comportent chaque fois un
cours magistral et une période de discussion collective et/ou de suivi des travaux. Ces travaux, individuels ou à 2, mémoires
écrits comportant les illustrations utiles, sont de deux types : en s7, les étudiants ont à « révéler » un site qu’ils choisissent
eux-mêmes en fonction de critères argumentés ; en s8, ils approfondissent ensuite la réflexion sur une question ou une
problématique urbaine ayant retenu leur attention, et porteuse de recherches ultérieures.

----------------------------------------------------------SHS Urbanisme
Critères d’évaluation :
Présence en cours, attention et participation, pertinence et qualité des analyses et travaux
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h- Nombre d’heures semestrielles : 36h
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Christian Delécluse
Architecture, science et fiction

Objectifs du cours :

Développer l’autonomie de pratique et de pensée des étudiants
Préparer à l’exercice du diplôme en travaillant en parrallèle sur la partie théorique et sur la partie pratique.

Sujet - contenu :

Compréhension des enjeux liés à l’émergence des cultures numériques, et plus largement de l’influence de la pensée
scientifique sur la société.
Expérimentation d’approches de conception croisée « art/science » qui met en confrontation le travail d’un scientifique
avec celui des architectes, qui peuvent ainsi s’en emparer, le détourner, le questionner ou tout simplement s’en inspirer
dans une recherche architecturale.
Ces expérimentations se font à travers la conception de prototypes, la plupart du temps sous forme d’installations, ou de
projets d’architecture prospectifs mais ancrés dans une réalité concrète.
Ce cours permet également l’expérimentation d’outils numériques, notamment les outils d’interactivité temps réel, qui
modifient notre rapport à l’espace et la façon dont nous concevons et fabriquons l’architecture.

----------------------------------------------------------Approche art/science – architecture - numérique
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h- Nombre d’heures semestrielles : 42h

17

UE
2 &4

Cycle 2 - Semestre 7 & 8

Maria Martinez Gragera
Corps et Technologie

Objectifs du cours :

Initier les étudiants à penser la condition technologique contemporaine, et ainsi les aider à se positionner de façon critique
lors de leur travail de conception ou de recherche.

Sujet - contenu :

La technologie est un trait d’humanité. En déplaçant constamment le rapport que nous avons avec le monde et avec nous
mêmes, elle est indissociable de notre “être humain”. A l’origine de toute direction technologique nous trouvons notre “outil
tangible d’existence”: le corps. Donnée de base de notre humanité, nous n’avons pas cessé de vouloir étendre sa portée, on
pourrait se contenter de ne regarder que la portée physique, mais nous allons voir comment la portée intellectuelle, et en
conséquence politique, en est indissociable. D’un certain point de vue, dire corps et technologie est un pléonasme.
A partir de la figure du cyborg, nous allons aborder à l’aide de textes théoriques et des oeuvres artistiques les différents
enejux et composantes de la construction de l’humain contemporain en relation à sa production technologique. Le
“Manifeste Cyborg” de Donna Haraway nous aidera à penser la fin des dichotomies hérités des Lumières (corps/âme,
nature/ culture, féminin/masculin et humain/machine), leur causes et conséquences matérielles et leur relation avec la
construction de la ville. L’humain hybride est une idée ancienne, mais le début du XXIe siècle a vu une explosion dans la
capacité que nous avons à la matérialiser. On verra que, comme le dit Françoise Héritier, l’hybridation avec l’artificiel repose
sur les interrogations sur l’identité, le désir de brouiller les frontières et la refus de se soumettre aux lois qui régissent le
début et la fin de la vie.
Nous nous intéresseront au travail d’artistes et de scientifiques qui font du corps le champ d’explorations sophistiquées,
qu’elles les soient par leur base conceptuelle, le déplacement du regard, et/ou par la mise en place de dispositifs
complexes et hautement technologiques. Pendant le semestre du printemps 2014 nous poursuivrons les réflexions autour
de la norme et le handicap moteur.

----------------------------------------------------------Sciences humaines
Critères d’évaluation :
présence, participation orale, analyse des textes, travail personnel
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h- Nombre d’heures semestrielles : ??
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Marina Wainer
Environnements numériques

Objectifs du cours :

• Proposer un espace de réflexion autour du numérique - en tant que pratique multiple, transdisciplinaire - et de son rôle
dans les enjeux sociétaux.
• Interroger la transformation des usages et modes de vie suscitée par l’évolution de la culture numérique.
• Explorer, à travers l’expérimentation, de nouvelles approches conceptuelles et formelles en résonance avec le
déploiement de sa propre démarche architecturale et/ou urbaine.

Sujet - contenu :

Dans un contexte où se multiplient les crises économiques, sociales et écologiques, de nouvelles pratiques émergent.
Cette économie du partage, de la contribution, est portée tant par le vecteur des réseaux humains que par celui des
cultures numériques.
Le séminaire sera dédié à ces nouvelles pratiques issues de la collaboration 2.0, de l’innovation sociale, de formes urbaines
et citoyennes qui se développent à des micro échelles. L’idée est d’aborder le rôle du numérique dans ces approches et de
questionner ainsi sa relation au monde d’aujourd’hui, en dehors des duels technophobes/technophiles.
Il sera organisé en deux temps : une première partie permettra de présenter le contexte et de donner des outils de réflexion
et des références autour du sujet. Plusieurs intervenants extérieurs sont invités à cette étape : des théoriciens, créateurs et
jeunes diplômés de l’ESA dont le positionnement ou les projets interrogent ces conceptions et expériences.
Puis, dans la deuxième partie, les étudiants seront amenés à imaginer des projets s’inscrivant dans le contexte évoqué et
dans lesquels la démarche (architecturale/urbaine/numérique) recrée du lien social et génère un impact sociétal réel.

----------------------------------------------------------Sciences humaines
Critères d’évaluation :
Qualité de la réflexion et de la proposition, articulation entre les deux, capacité à formaliser à travers
l’expérimentation, présence.
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h- Nombre d’heures semestrielles : 42h
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Pascal Bernard & Jérémie Bonachera

Objectifs du cours :

C’est un atelier présenté par Jérémie Bonachera et Pascal Bernard, autour de la mise en œuvre et de la fabrication d’outils
de représentation d’ordre de la maquette, du prototype ou de l’objet concept.
Il s’agit donc de la sensibilisation à la matière, de sa connaissance et de sa mise en œuvre : Le bois, les matériaux résineux,
le ciment, le béton, les différentes techniques du coffrage selon les matières utilisées, le métal et la soudure,
et enfin la mise en peinture.
L’enjeu de l’atelier, au-delà de l’apprentissage des différentes techniques, est de permettre aux étudiants de faire le bon
choix des matériaux selon le type et l’échelle du projet à représenter.
Dans cet atelier, il est question de confrontations puis de mise en adéquation entre la pensée, l’espace, la matière, l’objet,
l’échelle et la forme à travers l’expression d’une maquette de représentation.
Cet apprentissage permettra de sensibiliser les étudiants à la qualité d’exécution des objets qu’ils retrouveront également
à d’autres échelles dans leur vie d’architecte.

-----------------------------------------------------------
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Yasmine Abbas
Cartographie et Architecture – MAP : Motorizing Architectural Paradigms

Objectifs du cours :

Explorer la complexité de la notion de donnée et de paramètre à travers la création d’une carte sensible, 2 – Expérimenter
avec des méthodes créatives de recherche et de conception architecturale.

Sujet - contenu :

Ce séminaire court de recherche-projet explore la carte sensible comme outil de conception. La carte sensible non
seulement révèle certaines des « lois exactes et les effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé ou non,
agissant directement sur le comportement affectif des individus » (Debord sur la psychogéographie, 1955) mais surtout
montre le potentiel de l’espace vécu à travers la collecte de données sensibles – variables, mobiles, invisibles. La démarche
(analogue et/ou numérique) de collecte, d’organisation, et de codage des données (la visualisation de l’information) et le
potentiel d’imagination et conception d’espaces qui découle des cartes, leur « agency » (Corner, 1999) importe plus que
l’espace de la carte – dont on sondera tout de même les limites. Aujourd’hui les cartes sont dynamiques, « des objets en
perpétuelle évolution et en perpétuelle actualisation » au point que l’on « habite à la fois la ville et sa représentation »
(Desbois, 2011). Les cartes précèdent les territoires (Baudrillard, 1983) ; elles existent avant même que le territoire ne se
matérialise. Les codes qui y sont intégrés deviennent les paramètres d’un espace à venir.

----------------------------------------------------------SHS
Critères d’évaluation :
Présence, participation, qualité du travail de recherche et rendu final.
Nombre d’heures hebdomadaire : ?? - Nombre d’heures semestrielles : ??
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Catherine ZAHARIA
PAYSAGE, ARCHITECTURE, DÉVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs du cours :

Appréhender un thème d’actualité tant à partir des discours que des réalisations ; mise au point d’une méthode d’analyse
critique ; Elaborer une réflexion personnelle sur le sujet.

Sujet - contenu :

Le séminaire se construira en trois phases :
1. Apports de connaissance : il s’agira dans un premier temps de travailler sur les deux termes et thèmes des « Paysage »
et « Développement Durable » peu traités au cours du premier cycle de la formation en architecture, puis de comprendre
la nature des déplacements qu’ils opèrent sur les pensées et pratiques des champs architectural et urbain.

2. Explorations d’écrits et de projets de concepteurs travaillant ensemble architecture, paysage et développement durable:
mise au point d’une méthode critique d’analyse, regards sur les processus de conception et les transformations
des pratiques ; émergences de problématiques.

3. Elaboration personnelle d’un point de vue sur le thème à partir d’une des problématiques émergées au cours des deux
phases précédentes, à restituer sous la forme d’un article publiable avec iconographies. Ce travail pourra être le point
de départ du mémoire et/ou du projet de diplôme.

----------------------------------------------------------Ville et Territoires : « Géographie et Paysage »
Critères d’évaluation :
1. Capacité à poser une problématique, à solliciter des références avec pertinence, à construire un point de vue
personnel et à le développer par écrit et par oral avec une iconographie adéquate ;
2. Lecture critique de projets d’espace (architectural, urbain, de paysage)
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h - Nombre d’heures semestrielles : 42h
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Philippe COEUR
Séminaire technique

Sujet - contenu :
Le Passage à l’environnement aquatique
1-Préambule
L’eau est l’élément essentiel à la vie. Depuis la nuit des temps, l’Homme s’est toujours rapproché de cette ressource naturelle que
ce soit le long des rivières, des fleuves, des lacs ou en bord de mer. L’évolution démographique, l’urbanisme galopant, la politique
foncière, le changement climatique probable bouleversent inexorablement le schéma de la pensée. Plusieurs études menées par
le GIEC en 2007 et en 2012 ont alerté la communauté internationale et nous montrent une évolution très sensible des franges
maritimes. De plus, les récentes inondations de par le monde nous montrent une évolution certaine des conséquences liées aux
actions climatiques.
Le thème du séminaire propose aux étudiants d’aborder le passage du milieu terrestre au milieu aquatique et d’apprivoiser les
obstacles de cet environnement que l’on présuppose hostile
2-Sujet du séminaire
Le séminaire technique de ce semestre propose de mener une réflexion et une recherche sur l’évolution possible de la
construction sur la frange de ces deux éléments que sont la terre et l’eau, que ce soit en termes de conception architecturale ou
de techniques constructives.
Différents sujets de réflexions – recherches seront proposés aux étudiants sur le thème de « l’inondable » ou du « flottant » avec,
en premier lieu, quelques rappels de physique puis, une recherche individuelle sur :
• L’évolution des contraintes techniques liées au nouvel environnement, définir les « nouvelles hypothèses conceptuelles».
• Collationner les références et expériences architecturales en milieu aquatique.
• Répertorier et classifier les contraintes écologiques, se positionner sur l’évolution des politiques de respect des ressources.
• Imaginer les techniques constructives adaptées à ce nouvel élément.
• Envisager l’utilisation des ressources énergétiques naturelles des milieux dans le respect de l’environnement.
• Analyse des risques d’inondation. Etude et recherche conceptuelle de solutions intégrant ces risques.
Ce travail individuel se déroulera sur 5 semaines.
Dans un deuxième temps, application des recherches et réflexions menées en début de semestre par la conception et l’étude d’un
projet personnel (par groupe de 2 étudiants) avec comme support les travaux sur le projet du « Grand Paris » (voir le lien : http://
www.ateliergrandparis.fr/ ).
• Travail à plusieurs échelles de programmes et de projets. De l’habitat individuel au support de projet urbain (au choix du binôme).
• Proposition d’un site par le binôme.
-Le long du fleuve ou des rivières.
-En bord de mer (d’Ouistreham au cap d’Antifer).
-Sur mer (baie de Seine), sur lac.
• Intégration et respect des écosystèmes, étude des nuisances.
• Approche raisonnée de la gestion des énergies piégeant les énergies renouvelables.
Ces travaux en binômes se dérouleront sur 7 semaines et seront présentés sous format PDF ou PPT avec présentation de deux
panés A0 associés à un texte (5 à 10 pages A4) synthétisant la présentation.
L’évaluation du séminaire se fera sur :
• L’assiduité de l’étudiant.
• La qualité de la recherche et la pertinence des réponses apportées par l’étudiant.
• Un jury final composé d’un architecte professeur à l’école, d’un plasticien professeur à l’école, d’un architecte invité, d’un
ingénieur invité et du professeur en charge du présent séminaire. Ce jury analysera et notera le projet présenté par chaque binôme.
Compte tenu de la complexité du sujet proposé, ce séminaire sera limité à 18 étudiants.

----------------------------------------------------------Nombre d’heures hebdomadaire : ?? - Nombre d’heures semestrielles : 39h
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Michaël Batalla
Préparation au diplôme

Objectifs du cours :

Un projet de diplôme composé d’une note introductive présentant une problématique contextualisée, un plan de
développement à trois niveaux (A./I./1.) débouchant sur un projet d’architecture, une bibliographie spécifique et récente,
un début d’iconographie référencée (10 doc.), un avant-projet graphique.

Sujet - contenu :

Qu’est-ce qu’une connaissance dans le domaine de l’architecture ? Qui produit le savoir que les architectes utilisent ?
Quelle est la particularité – s’il en existe une – du savoir sur l’architecture que les architectes produisent eux-mêmes ?
Ces questions constituent l’horizon d’intellectualité à partir duquel les étudiants sont invités à s’interroger sur les
impensés de leur pratique afin de formuler et de documenter une problématique pertinente et originale à partir de laquelle
ils pourront élaborer leur mémoire de fin d’études et penser son articulation au projet de diplôme

----------------------------------------------------------041 - Méthodologie
Critères d’évaluation :
Tenue des objectifs, originalité du sujet, relation au projet, clarté de l’expression, assiduité
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h- Nombre d’heures semestrielles : 42h
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Jean-François OUDET
Spatialisations du Temps/2 : Jardins pour la Ville

Objectifs du cours :

Nous cherchons à reconnaître ce qui donne du sens au jardin en ouvrant largement le champ d’investigation.
Nous cherchons également à agrémenter l’espace public dont l’existence est de plus en plus menacée.

Sujet - contenu :

Le jardin est un lieu de plaisir, de détente, de rencontre et de mémoire, « c’est la plus petite parcelle et puis c’est la totalité
du monde… ». Il rend hommage à l’univers en créant du lien entre l’Homme, la Terre et le Ciel. Le jardin nous immerge
dans les rythmes naturels inaccessibles au cœur du minéral urbain ; il permet d’assouvir nos besoins de nature tout en
développant notre rapport avec l’environnement sur le long terme. Le végétal anime la spatialité du jardin dans le temps,
comme la lumière du ciel, mais sur un rythme plus lent.
Ce semestre nous ouvrirons notre investigation aux nouvelles recherches sur l’aménagement des forêts urbaines, la
préservation des espaces sauvages en ville et les aires de jeux.
Nous nous intéresserons surtout au Jardin Contemporain en multipliant les visites à Paris et en banlieue, autant que le
beau temps le permettra…

Programme indicatif :

• Les jardins de West 8 (vidéo en introduction) • Alignements, des mégalithes au Land Art et à la Ville. • Jardin Linéaire,
Parcours (Orient et Occident). • Fontaines, jeux d’eau, cascades et automates, le plaisir des enfants. • Jardins d’Eau. Les
eaux décoratives et la Ville. • Jardins Suspendus & Murs Végétaux, de Babylone aux immenses dalles urbaines plantées.
• Visites de jardins en Île-de-France.
• A la recherche du jardin “Moderne” : - I) Dans l’Entre-deux-guerres. - II) Le jardin moderne à partir de 1940. • Espace
Vert, Espace Libre ? • Le jardin contemporain et l’Espace Public : - I) Espaces clos ; espaces ouverts et jardins linéaires ;
jardins végétaux & botaniques ; jardins d’artifice - II) Jardins d’eau et aménagements paysagers de drainage ; jardins de
régénération ; délaissés et jardin néo-vernaculaire.

Nature des travaux demandés, sujets au choix :

1) Esquisse de réappropriation d’un site urbain en Île-de-France, à choisir (forêt urbaine, terrains de skate ou d’aventure,
reconversion d’une friche industrielle).
(Avec une présentation orale du site : problématique, références, etc…, le 2 avril 2014).
2) Observation in situ de l’effet du printemps sur un fragment de jardin contemporain.
(Prévoir un minimum 3 visites avec relevés datés : mars/mi-avril/début mai. Avec une présentation orale du site étudié, en
motivant le choix, le 18 mars 2014).
3) Esquisse de projet commémoratif pour fêter les 150 ans de l’École Spéciale d’Architecture,
en mettant en valeur sa dimension Internationale (et en utilisant de préférence le site de l’école). (Avec une présentation
orale des intentions et motivations du projet, le 2 avril 2014).

Références principales

FLAM (J.), ed., Robert Smithson: The Collected Writings, Berkeley, University of California Press, 1996.
ROBERT SMITHSON : LE PAYSAGE ENTROPIQUE 1960-1973, catalogue, MAC, musées de Marseille, 1994.
JORGENSEN (A.), KEENAN (R.) ed., Urban Wildscapes, New York/Oxon, Routeledge, 2012.
MARIANI (M.) & BARRON (P.) ed., Terrain Vague, Interstices at the Edge of Pale, New York/Oxon, Routeledge, 2014.
OUDET (J.-F.), Spatialisations du Temps/2. Jardins pour la Ville, Synopsis du séminaire.

----------------------------------------------------------030 Paysage et Environnement, 021 Aménagement Urbain
Critères d’évaluation :
Rendu des travaux par écrit, puis par un exposé oral. Devoir sur table final.
(Les travaux n’ayant pas fait l’objet d’un suivi régulier au cours du semestre ne pourront être validés.)
Nombre d’heures hebdomadaire : 3,5h- Nombre d’heures semestrielles : 42h
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Ursula BIUSO
Territoire et Patrimoine

Objectifs du cours :

Inviter l’étudiant à découvrir et à se saisir de « l’étude préalable » pour la fabrication du projet. Adopter cette méthode sur
un monument ou un site historique, afin de réveiller l’intérêt sur la préexistence. Poser la question de la réutilisation des
objets architecturaux, de leur pertinence et utilité temporelles.

Sujet - contenu :

Le cours, traite des enjeux patrimoniaux du tissu urbain et du bâti existant.

Sites choisis

Les sites sont délibérément sélectionnés leur forte valeur patrimoniale, leur nécessité à être réhabilités et réintégrés à
l’usage urbain. Auparavant mutilés, oubliés, ou mal exploités, ces sites offrent une nouvelle opportunité, car notre regard
par le recul a évolué. Ces critères, par leurs majeure complexité, éveillent l’étudiant dans son désir d’acquérir plus de
connaissances et d’autonomie.

Attendus du cours

Le séminaire invite d’une part, à la réflexion sur la réversibilité et la durabilité du bâti existant, (visée à ce jour adoptée
également dans la construction neuve) et d’autre part, il convie l’étudiant à considérer le patrimoine historique comme
un des acteurs vivants du renouveau de la ville et du territoire, par sa forte capacité à véhiculer les valeurs culturels,
économiques et sociétales d’une communauté.
Développer son regard sur les abords et le contexte d’un édifice, prendre une posture critique menant à la solvabilité des
problématiques, sont donc les objectifs à atteindre. Il s’agit pour chaque étudiant d’apprendre à se forger sa propre vision
du projet.
Le regard doit s’exprimer dans un langage contemporain, durable, dont la grammaire et ses licences poétiques doivent
dialoguer avec la préexistence. Le projet mettra en perspective le présent et le passé par la covisibilité et l’interaction entre
les pratiques constructives, les conceptions esthétiques, fonctionnelles et d’usage.
Il s’agit bien de s’accorder à une réalité contemporaine, sans se cantonner a un traitement formel du lieu mais prendre en
considération également des attentes et nécessités actuelles.
Le travail pratique valide la méthode théorique. C’est la raison pour laquelle ce cours, bien que faisant partie du groupe
d‘enseignements théoriques, intègre aussi une amorce de projet.
« Ré-parcourir l’histoire des lieux permet de comprendre les causes de leurs rayonnement ou leurs disgrâce. La ville n’existe
que par la participation de l’homme. Qu’il soit en communauté, par l’intégration sociale, ou solitaire, dans la contemplation.

----------------------------------------------------------ShS et Urbanisme
Critères d’évaluation :
Présences, assiduité et aptitude à échanger en équipe. Qualité de la représentation, croquis à main levée et relevé.
Analyse et synthèse de l’historique du site. Capacité à traire du travail analytique le prétexte, la maîtrise et la
cohérence des intentions du projet.
Nombre d’heures hebdomadaire : 3h- Nombre d’heures semestrielles : 45/47h
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Jean-Louis GREMILLET
Séminaire de communication

Objectifs du cours :

« Exposer, expliquer, séduire et convaincre », ou comment rendre l’architecture désirable tout en l’expliquant : il s’agit de
donner les moyens aux étudiants de maîtriser leur communication orale et faire face à des situations difficiles..

Sujet - contenu :

« Qu’une idée germe dans la tête de son créateur ne suffit pas à faire que le projet sorte de terre… »
Pourquoi un séminaire de communication dans une école d’architecture ?
Parce qu’un architecte pour réussir doit savoir : présenter, montrer, argumenter, faire rêver, convaincre…
En deux mots : Séduire et projeter…
Ce séminaire de communication pourrait avoir pour titre
« Exposer, expliquer, séduire et convaincre », ou comment rendre l’architecture désirable tout en l’expliquant.
Il s’agit de donner l’envie et les moyens aux futurs architectes de communiquer avec les publics les plus divers.
Les futurs architectes doivent maîtriser la communication pour :
•Prendre la parole en public
•Présenter leur projet
•Comprendre la problématique du maître d’ouvrage
•Convaincre un jury
•Conduire des réunions
•Exprimer leur point de vue et prendre en compte celui des autres
•Rédiger des comptes rendus, des dossiers, des notes
•Faire part de contraintes
•Faire face à des situations conflictuelles
Le séminaire de Communication leur donne les outils de communication orale, écrite, verbale, non verbale qui leur
permettront :
•Identifier les éléments qui font obstacle à la communication
•S’approprier les réflexes pour favoriser une meilleure communication
•Adopter un savoir-faire et un savoir-être « communication efficace »

Le programme du séminaire « Communication »

-Les fondamentaux de la communication
-Les obstacles à la communication
-La maîtrise de soi
-Les théories : La PNL, l’Analyse Transactionnelle, la Process Communication
-La structure d’une communication gagnante
-Réussir sa présentation
-Exercices et mises en situation

Le séminaire de communication s’achève par une présentation individuelle d’un projet, face à un jury composé par 4
étudiants. Chaque étudiant est successivement évaluateur et évalué, il passe ainsi des deux côtés du miroir dans un jeu
janusien et prend alors conscience à la fois de ses atouts et faiblesses. Afin de « déstresser » et pour ne plus avoir peur
d’être ridicule devant la caméra, l’étudiant répond à une des questions existentielles « Qu’est qu’un architecte ? Qu’est-ce
que l’architecture ? » Ou plus prosaïque « C’est quoi un architecte ? »… Enfin il doit adapter, détourner et jouer
« face caméra » une publicité par exemple « L’ESA parce que je le vaux bien » Ensuite débarrassé de son trac, il peut enfin
avoir son instant d’éternité…
Et peut être qu’un jour il se souviendra de sa réponse…

----------------------------------------------------------Communication, droit, gestion
Nombre d’heures hebdomadaire : ?? - Nombre d’heures semestrielles : 35h
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Alexis Sobol

Sujet - contenu :

Présentation du droit applicable à l’exercice de l’activité d’architecte :
• Introduction au droit
• Marchés privés et publics de travaux,
• Contrat de maître d’œuvre,
• Responsabilité de l’architecte,
• Garantie des constructeurs,
• Assurance,
• Copropriété,
• Servitudes,
• Droit de l’urbanisme,
• Droit de l’environnement,
• Droit du travail,
• Modes d’exercice.

-----------------------------------------------------------
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Boselli Anne-Laure
Montage de projet

Objectifs du cours :

Acquérir une culture théorique et pratique de la méthodologie de projet,
Découvrir les outils de planification et de pilotage de projet
Choix et expérimentation des outils dans un projet pré-professionnel propre à l’étudiant

Sujet - contenu :

Le cursus « montage de projet » se déroule en deux cours de 3 heures. Le second cours est dédoublé.
Il s’agit de transmettre aux étudiants les outils de management de projet et d’acquérir une démarche méthodologique dans
l’appréhension d’un projet.
• Les principes fondamentaux de la gestion de projet (analyse fonctionnelle, éléments stratégiques, éléments
opérationnels)
• Les caractéristiques du projet
• Le triangle de performance du projet (contenu / coût / délais)
• Les qualités d’un chef de projet
• Le cycle de vie du projet : Découpage en phases : Exploration /Planification / Réalisation / Contrôle / Évaluation.
• Présentation critique d’outils de management de projet dans chaque phase ;
• Exploration : étude d’opportunité, analyse du besoin, avant-projet, étude de faisabilité.
• Outils : SWOT, tableau des scénarios, bête à cornes, macro planning etc…

Planification : découpage en tâches, phases, jalons, livrables

•Outils : WBS ; OBS, GANTT, PERT, réseau des antécédents, diagramme date/date, matrice Raci, diagramme gestion des
risques.

Réalisation / Contrôle et maîtrise

•Outils : Budget, différents tableaux de bord de pilotage
Les ressources humaines, le management des personnes, des équipes
•La communication
La clôture d’un projet

----------------------------------------------------------Architecture/Art /Communication, droit, gestion/Langues
Outils de représentation/SHS, Urbanisme
Critères d’évaluation :
Pertinence, faisabilité et originalité du projet, utilisation des outils de planification (WBS/GANTT), mobilisation
des concepts vus en cours, réalisation d’un tableau de bord de pilotage, Présentation (visuel /style / grammaire/
syntaxe) background de l’étudiant.
Nombre d’heures hebdomadaire : ?? - Nombre d’heures semestrielles : 15h
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