
Programmes Architecture 

Licence 

Semestre Printemps 2023 

SYLLABUS  

Niveau : L3S2 

Enseignant : Marta MENDONÇA 

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 : 

Œuvres architecturales : 

o Aalto, Mies Van der Rohe, Siza, Zumpthor, Sanna, Olgiati, …

Bibliographie (textes / ouvrages) : 

o Eloge de l’ombre de Tanizaki

o Espèces d’espaces de Georges Perec

o Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec

o Life Between Buildings de Jan Gehl

Programme pédagogique : 

La réflexion architecturale est avant tout une méthodologie du regard et de la pensée. Mêlant 
une large complexité d’échelles, de cultures spatiales et sociales, de logiques d’urgences 
climatiques et environnementales, le projet n’est pas plus qu’un processus de maximisation 
d’opportunités. 

Les principaux sujets d’étude : 
- Les notions d'espace et d'appropriation des lieux sont constamment débattues dans ses
multiples échelles allant du paysage du territoire à l'intimité d'une pièce de vie ;
- Les questions énergétiques et environnementales sont des préoccupations intrinsèques à
chaque réflexion ;
- Le dessin d’icônes isolés sont obsolètes comme principe de pensée architecturale. La
réflexion est attendue dans la participation, dans la coexistence et dans le dialogue de l’urbain
et du géographique, des lieux et des non-lieux.
- Tout processus de projet doit s’inscrire dans une méthodologie du lien entre la pensée et le
dessin.

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. 
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- 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 :

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
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- Anna Marta LORENS




