
Programmes Architecture 

Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L2S2 

Enseignant : Lionel Engrand 

Site : Intervention sur une construction existante : le parking du pont de Grenelle. 

Programme : Un équipement public dont le programme sera précisé en fonction des capacités du site. 

Programme pédagogique : 

Cet enseignement aborde la conception d’un édifice public en croisant des problématiques spatiales, 

constructives, environnementales et culturelles. Il s’agit d’intervenir dans un environnement dont on peut 

analyser précisément les caractéristiques et envisager la transformation selon des modalités à déterminer. Le 

projet est envisagé comme une fiction raisonnée, cadrée par des orientations qui forment le socle théorique et 

pratique de ce semestre de licence :  

1. Identification d’un lieu et stratégies de transformation

Il s’agit de prendre position face à un paysage urbain spécifique. Toute intervention, aussi modeste soit-elle, 

bouscule l’ordre des lieux et ses représentations. L’objectif est d’apprendre à regarder ce qui est là, de le 

comprendre et de le transformer en connaissance de cause. Les choix volumétriques et plastiques renouvellent 

la valeur symbolique, les pratiques, les perceptions et les ambiances des espaces publics alentour. Les 

propositions des étudiants devront développer un point de vue sur les transformations du site et les continuités 

et/ou ruptures opérées à dessein avec l’environnement immédiat : Seine, voie sur berge, Maison de la Radio, 

etc.  
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2. Espaces, usages, matières

On insiste sur la capacité à spatialiser et à organiser les différents éléments du programme, à optimiser les 

exigences et les usages attendus en se focalisant sur les parcours, la lumière naturelle, les opacités et 

transparences, les seuils, les limites et les cadrages du paysage. 

Les volumes projetés, les caractéristiques des espaces majeurs, ainsi que leurs potentiels de neutralité, de 

flexibilité ou de mutabilité seront notamment interrogés. Il s’agit de faire des choix structurels en adéquation 

avec les caractéristiques spatiales recherchées et de qualifier les enveloppes. Ce travail est mené en relation avec 

les enseignants du champ Construction. 

3. Analyse architecturale

Outre la mise en forme d’un programme en fonction de multiples variables, cet enseignement vise l’acquisition 

d’outils critiques afin que les étudiants puissent mettre en perspective leurs projets dans un faisceau de 

connaissances (histoire, théorie, débats contemporains). Dans cette optique, l’analyse de situations construites 

relatives au thème abordé est un exercice majeur qui se range à un principe élémentaire : pour écrire, encore faut-

il savoir lire et comprendre. Cette pratique est l’occasion de déconstruire des projets et d’en dévoiler les lignes 

de forces : spatialisation de programmes, principes de composition et de distribution, matières, types et 

dispositifs structurels, positions doctrinales.  

Critères d’Évaluation 

Contrôle continu (50%), jury (50%). 

L’évaluation porte sur l’engagement dans l’atelier, la pertinence des options développées, la maîtrise des 

échelles de conception et des outils de communication du projet architectural.  

Calendrier  

Le semestre est organisé en deux séquences qui abordent ce programme selon des angles singuliers et 

complémentaires.  

La première, d’une durée de 4 semaines, se focalise sur la compréhension du site et sa restitution sous forme de 

dessins et de maquettes réalisés par des groupes de deux ou trois étudiants. 

La seconde séquence, d’une durée de 8 semaines, combine des analyses de projets emblématiques en relation 

avec le programme abordé (travail en duo ou trio) et le projet architectural à proprement parler (travail en solo). 
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