
Niveau : L3S1 

Enseignante : Valérie VAUDOU

Projet/ Site: "Contexte-Mixité

De tous temps, la ville fait preuve d'une imbrication de fonctions diverses, les enjeux du
développement durable poussent le concepteur contemporain à interroger cette
complexité à l'échelle du bâtiment.
mixité. Il est proposé aux étudiants de traiter 2 programmes complémentaires
L'un portant sur un lieu d'hébergement et l'autre sur un centre culturel de proximité.

Site: 
Le site choisi est  au 53, rue Boissenade à proximité de l'Ecole et s'inscrit dans le cadre
des réflexions sur le projet d'écoquartier de Saint
dent creuse cadrée par  2 mitoyens ainsi que
qualité qui pourront être conservés ou transformés. La situation permettra un
arpentage et plusieurs visites.

Programme; 
Il est un peu conçu comme un voyage initiatique qui puiserait sa source dans une réflexion
de l'espace intime, le logement, pour se
l'édifice public. Des propositions d'aménagement pouvant évoluer dans le temps seront
proposées. Un espace accessible au public sera à prévoir, avec un jardin conçu comme
un prolongement en contre-point du b
Le site proposé permettra aux étudiants
Réutiliser des structures anciennes
programmes, l'adaptation des matériaux nécessitent souvent de faire appel à des
solutions innovantes pour répondre aux contraintes actuelles.

Programmes Architecture 
Licence 

Semestre Printemps 2023 
SYLLABUS 

Valérie VAUDOU 

Mixité" 

De tous temps, la ville fait preuve d'une imbrication de fonctions diverses, les enjeux du
développement durable poussent le concepteur contemporain à interroger cette
complexité à l'échelle du bâtiment. Le projet de ce semestre repose sur la nécessité de

Il est proposé aux étudiants de traiter 2 programmes complémentaires
L'un portant sur un lieu d'hébergement et l'autre sur un centre culturel de proximité.

au 53, rue Boissenade à proximité de l'Ecole et s'inscrit dans le cadre
des réflexions sur le projet d'écoquartier de Saint-Vincent de Paul. Il est composé d' une
dent creuse cadrée par 2 mitoyens ainsi que de la présence d' édifices existants de

qui pourront être conservés ou transformés. La situation  permettra un
arpentage et plusieurs visites. 

comme un voyage initiatique qui puiserait sa source dans une réflexion
de l'espace intime, le logement,  pour se déployer ensuite jusqu'à la sphère collective

Des propositions d'aménagement  pouvant évoluer dans le temps seront
Un espace accessible au public sera à prévoir, avec un jardin conçu comme

point du bâti. 
Le site proposé permettra aux étudiants la possibilité aussi de travailler sur l'existant.

structures anciennes pour de nouvelles fonctions, la mixité des
programmes, l'adaptation des matériaux nécessitent souvent de faire appel à des
solutions innovantes pour répondre aux contraintes actuelles.  

De tous temps, la ville fait preuve d'une imbrication de fonctions diverses, les enjeux du 
développement durable poussent le concepteur contemporain à interroger cette 

repose sur la nécessité de 
Il est proposé aux étudiants de traiter 2 programmes complémentaires. 

L'un portant sur un lieu d'hébergement et l'autre sur un centre culturel de proximité. 

au 53, rue Boissenade à proximité de l'Ecole et s'inscrit dans le cadre 
Il est composé d' une 

édifices existants de 
qui pourront être conservés ou transformés. La situation permettra un 

comme un voyage initiatique qui puiserait sa source dans une réflexion 
déployer ensuite jusqu'à la sphère collective - 

Des propositions d'aménagement pouvant évoluer dans le temps seront 
Un espace accessible au public sera à prévoir, avec un jardin conçu comme 

de travailler sur l'existant. 
pour de nouvelles fonctions, la mixité des 

programmes, l'adaptation des matériaux nécessitent souvent de faire appel à des 
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Enjeu du semestre: 

Le semestre 5 du Cycle Licence
relation au contexte que dans le programme.

- Il sera recherché une autonomisation de l'étudiant(e) dans l'utilisation des outils
projectuels adaptés aux intentions (représentation, échelle)... Maîtriser les outils de
représentation et de conception (numérique) d'une part et interroger les logiques
constructives et structurelles (rythmes, trames, portées...) d'autre part, en partenariat
avec les enseignants des disciplines concernées. Ce travail fera également l'objet d'un
enseignement spécifique et interdisciplinaire, (: Arts plastiques, Paysagisme
Structure). 

- L'étudiant sera amené  à se positionner , en intégrant l'environnement lointain et
proche. Prendre en compte l'échelle, les gabarits, les limites, les données
environnementales etc...

- L'étudiant devra recueillir , analyser de
recherche et l'exploration in situ pour structurer une analyse urbaine et paysagère selon
les thématiques  afin d'établir un diagnostic opératoire qui révèle certaines
problématiques.

- Par un travail d'allers et retours entre manipulation et analyse, s'initier aux
mécanismes de la conception en abordant la question de l'habiter et celle de l'édifice
public par le biais de deux exercices de projets distincts mais complémentaires.

Critères d'évaluation 

- La correction hebdomadaire est du type des
seul projet de l'étudiant dont il est question qui est l'objet du travail des groupes, dont
toutes les corrections doivent recueillir de leur part une participation active

du Cycle Licence  vise une montée en complexité du projet tant dans la
relation au contexte que dans le programme. 

Il sera recherché une autonomisation de l'étudiant(e) dans l'utilisation des outils
projectuels adaptés aux intentions (représentation, échelle)... Maîtriser les outils de
représentation et de conception (numérique) d'une part et interroger les logiques
constructives et structurelles (rythmes, trames, portées...) d'autre part, en partenariat
avec les enseignants des disciplines concernées. Ce travail fera également l'objet d'un
enseignement spécifique et interdisciplinaire, (: Arts plastiques, Paysagisme

L'étudiant sera amené à se positionner , en intégrant l'environnement lointain et
proche. Prendre en compte l'échelle, les gabarits, les limites, les données

L'étudiant devra recueillir , analyser des informations sur un territoire à travers la
recherche et l'exploration in situ pour structurer une analyse urbaine et paysagère selon
les thématiques afin d'établir un diagnostic opératoire qui révèle  certaines

s et retours entre manipulation et analyse, s'initier aux
mécanismes de la conception en abordant la question de l'habiter et celle de l'édifice
public par le biais de deux exercices de projets distincts mais complémentaires.

La correction hebdomadaire est du type des "critic" à l'anglo saxonne. Ce n'est pas le
seul projet de l'étudiant dont il est question qui est l'objet du travail des groupes, dont
toutes les corrections doivent recueillir de leur part une participation active

ntée en complexité du projet tant dans la 

Il sera recherché une autonomisation de l'étudiant(e) dans l'utilisation des outils
projectuels adaptés aux intentions (représentation, échelle)... Maîtriser les outils de
représentation et de conception (numérique) d'une part et interroger les logiques
constructives et structurelles (rythmes, trames, portées...) d'autre part, en partenariat
avec les enseignants des disciplines concernées. Ce travail fera également l'objet d'un
enseignement spécifique et interdisciplinaire, (: Arts plastiques, Paysagisme, Urbanisme, 

L'étudiant sera amené à se positionner , en intégrant l'environnement lointain et
proche. Prendre en compte l'échelle, les gabarits, les limites, les données

s informations sur un territoire à travers la
recherche et l'exploration in situ pour structurer une analyse urbaine et paysagère selon
les thématiques afin d'établir un diagnostic opératoire qui révèle certaines

s et retours entre manipulation et analyse, s'initier aux 
mécanismes de la conception en abordant la question de l'habiter et celle de l'édifice 
public par le biais de deux exercices de projets distincts mais complémentaires.  

e. Ce n'est pas le
seul projet de l'étudiant dont il est question qui est l'objet du travail des groupes, dont
toutes les corrections doivent recueillir de leur part une participation active.
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- Un travail particulier en maquette (toutes échelles : urbaine, édifice, logement) sera
demandé aux étudiants tout au long du semestre, la maquette étant utilisée ici comme
outil pédagogique" part entière dans la recherche et développement des hypo
projet des étudiants. 

En fin de semestre, un accent final sera porté sur la question de la matérialité des
bâtiments, avec recherche de matériaux, dessins de détails architectoniques et
illustrations sur le thème. 

Tout au long du semestre, présentation du process du projet (recherches, croquis,
photos maquettes)  sur  un cahier format A3.

Calendrier 

Phase 1 - (3 séances) - Appréhension du site (travail personnel)
documentaire sur le logement collectif avec analyse architecturale
Enonciations des hypothèses de projet

Phase 2 - (3 séances) - Développement du projet, expérimentation des outils,
maquettes, plans, coupes, point de départ de l'écriture architecturale. Mise en relation
matérialité /usages/contexte. 
Préjury -  (1 séance)  - Evaluation des hypothèses de projet
problématique architecturale.

Phase 3 - (2 séances) - Critique du projet dans sa matérialité (construction, impact
environnemental), expérimentations

Phase 4 - (3 séances) - Renforcement du parti pris
architectoniques et illustrations sur le thème.
Jury - (1 séance) - Présentation du projet devant jury et invités extérieurs
concours. 

. 

Un travail particulier en maquette (toutes échelles : urbaine, édifice, logement) sera
demandé aux étudiants tout au long du semestre, la maquette étant utilisée ici comme
outil pédagogique" part entière dans la recherche et développement des hypo

En fin de semestre, un accent final sera porté sur la question de la matérialité des
bâtiments, avec recherche de matériaux, dessins de détails architectoniques et

présentation du process du projet (recherches, croquis,
photos maquettes) sur un cahier format A3. 

Appréhension du site (travail personnel) Recherche
documentaire sur le logement collectif avec analyse architecturale (travail de groupes)
Enonciations des hypothèses de projet. 

Développement du projet, expérimentation des outils,
maquettes, plans, coupes, point de départ de l'écriture architecturale. Mise en relation

  
Evaluation des hypothèses de projet - Enoncé de la

problématique architecturale. 

Critique du projet dans sa matérialité (construction, impact
environnemental), expérimentations. 

Renforcement du parti pris et dessins de détails
architectoniques et illustrations sur le thème. 

Présentation du projet devant jury et invités extérieurs

Un travail particulier en maquette (toutes échelles : urbaine, édifice, logement) sera
demandé aux étudiants tout au long du semestre, la maquette étant utilisée ici comme
outil pédagogique" part entière dans la recherche et développement des hypothèses de 

En fin de semestre, un accent final sera porté sur la question de la matérialité des 
bâtiments, avec recherche de matériaux, dessins de détails architectoniques et 

présentation du process du projet (recherches, croquis, 

Recherche 
(travail de groupes), 

Développement du projet, expérimentation des outils, 
maquettes, plans, coupes, point de départ de l'écriture architecturale. Mise en relation 

Enoncé de la 

Critique du projet dans sa matérialité (construction, impact 

et dessins de détails 

Présentation du projet devant jury et invités extérieurs - de type
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