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Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L3 S01 

Enseignant : Roqueplo 

Projet / Site : « Contexte/complexité/mixité » 

Si la ville fait preuve de tout temps d’une imbrication de fonctions diverses, les enjeux du développement 
durable confrontés à une densité croissante poussent à interroger cette complexité dans une recherche 
d’équilibre social, spatial et environnemental. Cela passe sans conteste d’une part par le développement 
d’une aptitude à interagir avec l’existant et ses opportunités comme à gérer habilement à l’échelle des 
édifices le traitement d’usages mixtes. Mais la complexité est aussi dans le fait que le logement devient en 
soi un lieu d’activité et de production.  

Le site proposé pour le semestre de printemps 2023 se situe à proximité de l’école et s’inscrit dans le cadre 
des réflexions sur le projet d’écoquartier de Saint-Vincent-de-Paul. Le site comprend  une parcelle vide 
entre deux mitoyens propice à l’interaction ainsi que des édifices hospitalier de qualité qu’il s’agira de 
conserver pour partie et transformer. 

Enjeu du semestre : 

Le semestre 5 du Cycle Licence vise une montée en complexité du projet tant dans la relation au contexte 
que dans la prise en main du programme. 

C’est d’abord par l’immersion dans un territoire dense en cours de transformation que l’étudiant sera 
amené à se positionner, en intégrant l’environnement proche et lointain, avec sa multitude de contraintes 
et opportunités. Il s’agira de mener à bien une réflexion sur l’échelle, les gabarits (hauteurs, épaisseurs), les 
limites (perméables, poreuses, opaques, fragmentées, continues etc..), la qualité des espaces libres, les 
usages, les données environnementales etc. L’appréhension du site sera nourrie par les différentes 
approches disciplinaires : Art plastiques, Paysagisme, Urbanisme, Structure. 

Programme : 

Le programme envisagé repose sur la nécessité de mixité mais aussi sur la notion de « care ». Il sera ainsi 
proposé aux étudiants de traiter au moins deux programmes. L’un conduisant à questionner la 
« jouissance privée »   du site à travers un programme d’habitations augmenté par des activités liées au soin 
et au bien-être. L’autre, un équipement culturel de rayonnement public, conduisant à travailler les accès et 
relations ajustées aux espaces extérieurs. Le projet en cours sur le site invite par ailleurs à s’ouvrir à des 
pratiques d’espaces intermédiaires dans leurs statuts et usages diversifiés dont pourra s’emparer l’étudiant. 
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Enjeux pédagogiques : 

« Voir » 

Il s’agira d’abord pour l’étudiant de recueillir des informations sur un territoire à travers la recherche 
(dont archires, archives, enquête auprès d’organismes) et l'exploration in situ pour structurer une analyse 
urbaine et paysagère selon des thématiques afin d’établir un diagnostic opératoire qui révèle certaines 
problématiques. L’approche artistique nourrissant aussi cette étape. 

« Concevoir » 

La proposition pédagogique encourage l’étudiant à développer une agilité d'implantation dans un 
contexte urbain (lumière, topo, bâti existant etc…), à élaborer des intentions probantes relativement au 
site et à l'exigence d'un programme. 

Sera recherchée une autonomisation de l’étudiant dans la mobilisation des outils projectuels adaptés aux 
intentions (choix d'échelle et type de représentation).  

Bien entendu une attention sera portée aux usages à travers le dimensionnement, la compréhension des 
modes de vie, les règles de l'art tout comme à la matérialité du projet dans les contraintes de 
dimensionnement et répartition des points structurels. 

On recherchera à élaborer avec l’étudiant un dispositif organisationnel et conceptuel à même de gérer la 
complexité d'un projet. Un investissement sur l'enveloppe du bâtiment sera encouragée afin de 
développer une compréhension de cet enjeu. Il s’agira aussi d’intégrer consciemment des dispositifs 
reliant espaces intérieurs et espaces extérieurs. 

« Représenter » 

Ce semestre doit être le lieu de confirmation des acquis d’un niveau de compétence graphique sur la 
représentation géométrale de base ; d’un niveau de compétence graphique sur la représentation des 
ambiances; d’un niveau de compétence dans la fabrique de maquettes. 

« Présenter » 

La traduction claire tant écrite qu’orale des intentions (recours à un vocabulaire adapté) sera attendue 
ainsi que la mise en forme de livrables (textes, recueils et planches de rendu) de qualité dans les relations 
des documents entre eux. 

Calendrier 

Phase 1 - (3 séances) 

C’est autour d’un texte du paysagiste Michel Corajoud que s’opèrera dans un premier temps une 

approche sensible et personnelle du site parcouru « en tout sens ». Les multiples regards produits 

dans cette étape initiale seront partagés puis confrontés aux informations produites par l’analyse 

thématique collective du site.  Ainsi la mise en réciprocité des deux approches accompagneront les 

intuitions de projet vers une stratégie d’implantation porteuse et probante sous la forme d’une 

maquette de figure d’implantation au 1/500 comprenant le choix de répartition programmatique 

dans l’existant.  
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A partir de la troisième séance seront proposés une réflexion sur le logement et des études de cas 

qui inaugureront la conception d’un logement de référence échelle 1/50 imaginé pour ses 

destinataires (personne âgée, famille) et trouvant sa ressource dans la thématique du « Care ». 

Phase 1 - (4 séances) 

Le développement du projet tentera ensuite de concilier les ambitions portées par la figure urbaine 

et les ambitions paysagères qui l’accompagnent avec les exigences d‘un logement de qualité. Il 

s’agira de le décliner, le transformer selon sa position sur le site et les liens établis avec les autres 

programmes dans un soucis d’articulation, de pondération (rapport au sol , rapport au ciel, rapport 

à la rue, rapport au cœur d’îlot) et en prêtant une attention particulière à la distribution, l’éclairage, 

le dimensionnement, la matérialité.  

L’articulation constante entre les démarches d’édification de formes nouvelles et l’opportunité de 

transformation des formes existantes alimentera une réflexion globale sur la pertinence du 

recyclage. 

Préjury - (1 séance) 
Le pré jury consiste en une présentation complète de l’étude de projet au 1/200 comprenant la 
dimension paysagère, urbaine programmatique et spatiale permettant l’évaluation des hypothèses 
de projet et l’énoncé de la problématique architecturale.  

Phase 3 - (3 séances) 
Suite au pré-jury l’étudiant a en charge d’apporter d’une part des correctifs selon une démarche 

critique et d’autre part d’approfondir la question de la matérialité (construction, impact 
environnemental), les aspects dimensionnels ainsi que les niveaux d’interrelation des composants 

pluriels du projet.  

Phase 4 - (2 séances) 
Les dernière séances consistent en un renforcement du parti pris par la recherche d’une expression 
en façades, coupes et plans plus prononcée en s’appuyant sur l’étude d’un détail architectonique 
représentatif du projet.  

Jury - (1 séance) 
 Présentation du projet devant jury et invités extérieurs - de type concours. 
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