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Programmes Architecture 
Licence 

Semestre Printemps 2023 
SYLLABUS  

Niveau : L1S1 

Enseignant : Jana Revedin 

Projet / Site : HABITER ENSEMBLE : UN HABITAT EXPERIMENTAL SITUÉ 

Le projet de ce semestre consistera à concevoir un habitat expérimental, adapté aux besoins 

d’aujourd’hui, dans la cour de l’Ecole Spéciale d’Architecture, dans le XIVème 

Arrondissement. 

Programme : 
Jamais l’architecture, ses métiers, ses disciplines, ses formations n’ont été dans un rapport 

aussi immédiat aux enjeux contemporains. Les crises sanitaires, énergétiques et 

environnementales qui viennent de se succéder ont révélé l’ampleur des menaces sur 

l’habitabilité du monde. Elles cristallisent le désir de chacun de retrouver, avec et autour de 

son habitat, un véritable milieu de vie. C’est sur ce sujet, et dans ce moment, que le rôle de 

l’architecture doit se rappeler à tous. S’ils le veulent et s’ils s’y préparent, c’est aux 

architectes que les sociétés confieront le soin de concevoir et transformer des milieux de vie 

au sein desquels les sociétés pourront s’épanouir.  

Souvenions-nous qu’en 1919, après une période de guerre, d’épidémies et de mutations qui 

avait créé elle aussi une rupture avec le siècle précédent, la fondation du Bauhaus avait 

renouvelé la définition de l’architecte, lui conférant un rôle d’explorateur et 

d’expérimentateur.  

Où en sommes-nous en 2023 ? 

Jana Revedin, Pour faire mieux avec moins : construire avec ce qui est déjà là, in : L’Architecte et l’existant: Construire avec ce qui est déjà 

là”, avec une préface de Charles Landry, Gallimard, Collection Manifesto, Paris 2022  

École Spéciale d’Architecture
Association d’enseignement supérieur et de recherche

fondée en 1865, reconnue d’utilité publique en 1870 et par l’État en 1934
254 boulevard Raspail, 75014 Paris  tél : +33 (0)1 40 47 40 47  fax : +33 (0)1 43 22 81 16

 SIRET no 78457366900016  APE 803Z  www.esa-paris.fr  info@esa-paris.net



2	

Pour le premier semestre de formation des futurs architectes, nous allons d’abord 

rechercher une définition de l’Habiter. Comment habiter l’Ecole, un milieu de vie dont nous 

faisons tous partie ? Comment habiter ensemble, dans une maison - un lieu de rencontre, de 

réflexion, d’intensité ? Comment habiter notre siècle ? Où faut-il innover, dans quel domaine 

faut-il expérimenter pour créer aujourd’hui un milieu de vie épanouissant : la spatialité, les 

usages, les structures, les matérialités, les ambiances ? Comment connaître les besoins et les 

aspirations de ses habitants ?  

« Il s´agit de réinscrire le projet dans le temps long d´une société : donner à cette société le 

temps de décrire son besoin, de mûrir son programme, d´expérimenter avant de construire, 

de pouvoir transformer le construit si le besoin évolue. » 
Jana Revedin, Le temps, le besoin, le faire, in : Construire avec l’Immatériel: Temps, usages, communauté́, droit, climat ... Nouvelles 

ressources pour l’architecture, avec une préface de Pascal Nicolas Le Strat, Gallimard, Collection Manifesto, Paris 2018	

Les enjeux pédagogiques de cet atelier sont: 

• Organiser une pensée théorique : utiliser des méthodologies et des outils d’analyse,

rechercher des références théoriques et architecturales adéquates et apprendre comment

les transposer dans la conception du projet.

• Arpenter le Lieu et son Milieu : Comprendre les enjeux politiques, techniques et sociétales

d’un projet situé.

• Co-programmer : élaborer avec les usagers des programmes nécessaires, c’est-àdire

répondant de façon réfléchi aux besoins qu’ils expriment.

• Co-concevoir en « Right Tech » : développer des économies/écologies circulaires et

architecturalement/techniquement innovantes.

• Imaginer un Co-construire des projets situés à l’échelle 1 : mobiliser les parties prenantes.
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Les 7 projets de référence, voir page 4 
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Références : 
• Œuvres architecturales:

Le travail de projet sera précédé d’une analyse de 7 œuvres de maisons expérimentales de 

référence :  

- La Maison Tristan Tzara, « Raumplan », d’Adolf Loos à Paris, 1926

- La Gropius House, « Maison ergonomique », de Walter et Ise Gropius, conçue avec Marcel

Breuer à Lincoln, Massachussetts, 1938

- La Farnsworth House, « Plan libre », de Ludwig Mies van der Rohe à Plano, Illinois, 1950

- La maison de Jean Prouvé, « Maison démontable », à Nancy, 1954

- La Maison Carré, « Maison-paysage », de Alvar Aalto à Bazoches-sur-Guyonne, 1956

- La Wall House, « Maison expérimentale », de Anupama Kundoo à Auroville, 1998

- La Maison Schmid Giacomelli, « Maison archétype », de Gion Caminada à Trin Mulin, 2016

• Bibliographie:

Martin Heidegger, « Bâtir, Habiter, Penser », Conférence de Darmstadt du 1951, Ed. 

Gallimard.  

Les étudiants constitueront et étudieront ensemble une Bibliographie sur : Adolf Loos ; 

Walter et Ise Gropius et le Bauhaus ; Ludwig Mies van der Rohe ; Jean Prouvé ; Alvar Aalto ; 

Anupama Kundoo ; Gion Caminada 

Programme pédagogique : 
- Recherches sur le terrain et par le faire

Patrick Geddes, The Mask of Learning, Williams & Norgate, London 1912  

Walter Gropius, Idee und Aufbau des staatlichen Bauhauses, Bauhaus Verlag, Weimar / München 1923 

- Compréhension du lieu et du milieu par data, documents, relevés, arpentages, mappings,

tracings, trackings, dialogues et actions in situ.
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- Conception architecturale attentive au temps long, à l’inclusion, à l’interaction.

- Élaboration technique du projet : ressources, structures, matérialités, surfaces.

- Élaboration des ambiances : regard, son, odorat, toucher.

- Élaboration de scénarios de Co-construction in situ.

Critères d’Évaluation : 

• Arpentage du lieu et Co-programmation : acquisitions transdisciplinaires, pertinence de la

problématisation et de la sélection des documents.

• Co-conception : posture, unicité dans le suivi des critères établis, faisabilité et présentation.

• Co-construction : qualité et réalisme de la fabrication projetée.

• « Civicité » (Ivan Illich) : évaluation de la capacité de chaque étudiant à travailler en équipe,

à transmettre à ses collègues ses positions, informations et expérimentations, à développer

un regard critique et à participer activement aux dialogues et aux rendus

Calendrier : 

Semaine 1 à 5 

- Phase d’analyse architecturale des 7 maison expérimentales de références

- Recherche de textes théoriques liés

- Visites sur place (Paris Montmartre, Bazoches-sur-Guyonne, Nancy)

- Exercices individuels et collectifs sur les 7 concepts d’habitat de référence

Semaines 6 à 13

- Appréhension et arpentage du site, la cour de l’Ecole Spéciale d’Architecture

- Développement de projets expérimentaux situés

Partenariats : 

Musée de Beaux-Arts de Nancy – Maison de Jean Prouvé 

Association Alvar Aalto, Paris 
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