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Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L3S2 

Enseignant : Claudia MION 

Projet / Site : 

Le semestre L3S2 se caractérise par la découverte d’une ville d’Europe. 

Il s’initie par un voyage lequel, est prévu pour le troisième semaine du semestre (semaine du 13 au 16 mars). 

Il a pour finalité de permettre sera aux étudiant.e.s de découvrir la ville choisie, son climat, ses habitants, son 

histoire, sa morphologie, son architecture. 

C’est également l’occasion d’un premier moment de travail sous le regard des enseignants de l’école partenaire 

qui nous accueille. 

Ce semestre de Printemps 2023 elle sera consacrée à la ville de Venise (IT) 

Programme : 

- Mettre les étudiants en capacité d’analyser un territoire, une ville, incite selon toutes ces dimensions :

géographique, historique, politique, social, économique, urbaine, paysagère, programmatique, etc.

- Savoir synthétiser ces éléments d’analyse pour en faire émerger des enjeux et des problématiques à

même de générer le travail de conception et de projet à toutes les échelles.

- Savoir développer, tant en équipe qu’individuellement, un projet long par devers les échelles du

territoire, de l’urbain et du paysage jusqu’à celles concernant l’architecture et la construction.

- Parvenir à mener un travail de co-production dans un délit dans un délai imparti.

- Savoir échanger avec les membres de l’atelier (écoute et contribution participative avec les

encadrants, avec les autres équipes et coéquipiers).

- Renforcer les compétences des étudiants en expression écrite, orale et graphique et visuelle.

- Savoir communiquer un projet selon une mise en récit.

- Capacité à théoriser et référencer le travail du projet tout au long de son processus de développement.
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Références : 

Oeuvres architecturales : 

• Carlo Scarpa, Musée Querini Stampalia

• Carlo Scarpa, Monumento alla partigiana veneta, Giardini Venezia

• Gino Valle, quartier de logements sur l’île de la Giudecca

• Cino Zucchi, area Ex Junghans sur l’île de la Giudecca

• Alvaro SIza et Aldo Rossi, logements sociaux sur l’île de la Giudecca

• Le Corbusier, projet pour l’Hôpital de Venise

• Giardini de la Biennale de Venise

• Tadao Ando, Punta della dogana

• Chapelles vaticanes de la biennale de Venise, isola san Giorgio Maggiore

Bibliographie (textes / ouvrages) : 

• Sergio Bettini, « Venise : naissance d’une ville »

• Sergio Bettini, « Wright et Venise »

• Ruskin, « Les pierres de Venise »

• Giulia Foscari, « Elements of Venice »

• Tafuri Dal Co, « Architecture contemporaine »

• « Carlo Scarpa, œuvre complète », Francesco Dal Co

• « Louis Kahn and Venice »,  Elisabetta Barizza, Gabriele Neri

• Aldo Rossi, « L’architecture de la ville »

• Henry Focillon « La vie des formes »

• Revue Vesper, Super Venice, Quodlibet, 2019

• Joseph Brodsky, « Acqua alta »

• Corto Maltese, « Fable de Venise »

• Livio Vacchini, « Capolavori »

• Carlos Marti Aris, « Les variations de l’identité. Le type en architecture »

Film et documentaires : 

• Visconti, « La mort à Venise », 1971

• Yuri Ancarani, « Atlantide », 2022

• documentaires sur la lagune de Venise de Andrea Segre : « Welcome Venice », « Io sono Li »,

« Molecole », etc.

Programme pédagogique : 

« Faire un projet signifie construire une pensée. » Livio Vacchini  

Le projet est un travail de l’esprit (l’activité réflexive) qui est lié à la responsabilité professionnelle 

(le métier). Il naît de l’interprétation d’un programme dans une situation déterminée, de la nécessité 

de répondre à un nombre d’exigences de vie mais sa qualité dépend surtout de l’habilité de 

l’architecte à donner à lire dans une forme claire et directe une imprévisible densité de résultats. 
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Cependant, le projet n’est pas la simple conséquence d’un savoir-faire technique appliqué à un 

processus mentale autonome. 

Succède à la construction d’une pensée, la recherche d’une méthodologie de travail, basée sur la 

rigueur, la modestie, la précision, la patience et la discipline. 

Le dessin suit une opération logique-conceptuelle qui vise à communiquer et rendre plausible 

l’espace architectural produit, pensé. 

Les dessins et les maquettes sont des instruments de recherche mais ils ne sont pas neutres. Ils 

construisent une propre réalité et ils influent de manière significative dans le processus 

d’élaboration du projet. Le dessin est le projet et le projet dessin. 

Dans la même logique, les choix constructifs ont un effet déterminant sur le caractère et 

l’authenticité d’une expérience spatiale. Dans une époque où il semble possible techniquement de 

construire quelconque forme en quelconque façon être précis dans les choix constructifs est 

beaucoup plus qu’une question de rigueur tectonique. 

Mais le projet est aussi une expérience merveilleuse ! 

Il ne faut pas oublier que de l’émerveillement naît l’idée, comme disait Louis Khan. 

Modalités 

- Le semestre L3S2 se présente comme une seule et unique séquence pédagogique.

Elle s’articule selon une unité de lieu et d’action (espace de travail dédié, thématique unique,

communauté structurée).

Son objectif est de développer une recherche par le projet.

Elle est organisée comme une suite de workshops articulés entre eux selon l’évolution progressive

nécessaire à la définition des projets.

- Le semestre L3S2 se caractérise par une totale et parfaite transversalité des enseignements.

Les étudiant.e.s sont invités à choisir leurs enseignants référent de projet ainsi que leurs

référents en urbanisme et paysagiste dès le début de semestre.  Pour autant, par l’organisation 

transversale du semestre, i.elles conservent la possibilité de profiter des différentes approches 

que peuvent leur suggérer leurs différents enseignants encadrants. 

- L’équipe d’encadrement se compose de quatre enseignants architectes, deux enseignants

urbanistes, deux enseignants paysagistes, trois enseignants architectes-ingénieurs, trois

enseignants de l’approche graphiques, trois enseignants de l’approche des ambiances, des

enjeux environnementaux et normatifs de la construction, un enseignant à l’initiation à la

recherche/écosophie et enfin deux enseignants pour la langue étrangère.

Critères d’Évaluation : 

1. Capacité à l’autonomie /adaptation :

Travail en groupe/ Évaluation des difficultés/ Ajustement des solutions/ Gestion de la progression/f

Faculté critique/ Convocation et usage de références.

2. Capacité à la conception :
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Pertinence de l’analyse/ Problématisation / Théorisation / Proposition 

3. Capacité au projet :

Spécialisation des usages / Dimensionnement–hiérarchisation / Typologies – Morphologies /

Cohérence structurel/ Solutions constructives / Rapports matériaux espace.

4. Maîtrise des outils/représentation :

Passion aux propos / Structuration du propos–récit / Représentation / Expérimentation.

Calendrier : 

Le semestre L3S2 peut se décomposer selon trois phases didactiques majeures. 

- Une première correspondant à la phase de découverte analytique de la ville et des sites durant

laquelle, il s’agit pour les étudiant.e.s de concrétiser une stratégie urbaine.

- Une deuxième correspondant à la définition d’un projet urbain en cohérence avec les éléments

stratégiques précédemment définis.

- Une troisième correspondant à l’élaboration du projet d’architecture qui doit acter l’ensemble

des décisions préalables dans la plus juste expression.

Durant la première et deuxième phase du travail, les étudiant.e.s travaillent dans le cadre d’une équipe 

de quatre. Durant la troisième ils travaillent seul. 

Le semestre L3S2 est ponctué par trois moments importants. 

- Le pré jury qui s’insère entre la première et deuxième phase didactique.

- Le jury interne qui sanctionne selon des critères précis l’intérêt, la cohérence et la qualité des

projets.

- Elle s’achève par une exposition générale des travaux au sein de laquelle les étudiant.e.s retenu.e.s

lors du jury interne seront auditionnés par une équipe d’invités internationaux composé de

personnalités de tous horizons : le jury international.

Partenariats : 

UIAV – Venise / enseignant.es délégué.es : 

- Jacopo GALLI

- Andrea IORIO

- Anna Marta LORENS
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