
Fiche descriptive pour votre ENSEIGNEMENT

Second cycle MASTER
Programme universitaire 2021-2022

CRÉATION

SECOND CYCLE MASTER

I- Proposition d’enseignement :

A- Rattachement pédagogique :

● Second cycle Master
● Année : 2021-2022
● Semestres : S9 et S10
● Jour d’intervention souhaité : jeudi ou vendredi
● Horaire souhaité : 9h-17h
● Salle souhaitée : 108
● Unité d’enseignement : M97 et M1010

B- Type d’enseignement :

● Enseignement du projet d’architecture.
● Domaine d’étude / séminaires : tous

● CTID :
- Olivier BOUCHERON en S7 ou en S9 (CTID 713/913 - L’infra-ordinaire de la

modernité, 21h),
- Marc BOURDIER et Christophe VALLECILLO, en S7 (CTID - Transmettre

l’architecture, 42h)
- Jean-Baptiste EYRAUD, en S7 ou S9 (CTID - Lutter contre l’habitat indigne,

42h).

● Introduction au PFE : au sein d’A-Cube
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Texte proposé :

Titre ou intitulé de l’enseignement :

ATELIER A-CUBE (A3*) [*se lit /a.kyb/]

Enseignant·e·s référent·e·s :

A ce jour l’atelier A-Cube a été suivi par :
Olivier BOUCHERON (maître de conférence VT/ architecte et enseignant-chercheur)
Christiane BLANCOT (enseignante contractuelle / architecte-urbaniste)

Equipe pédagogique :

Dans le cadre de l’atelier A-Cube, le fait que le projet soit à l’initiative des étudiants
implique deux formes d’encadrement et d’accompagnement pédagogiques
spécifiques :

1) les enseignant·es référent·es qui suivent l’évolution de l’apprentissage des
étudiant·es tout au long du semestre et de l’année en vue des évaluations de
fin de semestre : à la différence des enseignants responsables de groupe de
projet, ils sont consultés par les étudiant·es ponctuellement et en aucun cas
de manière hebdomadaire,

2) les enseignant·es intervenant·es qui eux sont consultés une ou deux fois par
semestre pendant des séances d’échanges et de transmission qui n’excèdent
pas 1h30 et portent sur un aspect précis convenu au préalable.

Objectifs (327/400 max.) :

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :

● Rendre les étudiants aptes à choisir un sujet, et donc étudier un terrain,
identifier des enjeux et formuler des problématiques,

● Amener les étudiants à rechercher par eux-mêmes les connaissances
nécessaires à la mise en oeuvre de leur projet,

● Permettre une approche critique des pratiques architecturales et urbaines
contemporaines par une expérience alternative,

● Questionner le rapport de l’architecte à la commande, en l’intégrant à la
phase programmatique, en réfléchissant les enjeux de la conception en
collaboration avec les usagers,

● Questionner la démarche de conception du projet dans son évolution
historique et ses perspectives futures,
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● Permettre aux étudiants de se projeter en situation professionnelle, en
assumant la responsabilité opérationnelle du projet, de son économie, de sa
gestion, de sa planification, et de son exécution, faisant de cette expérience
d’atelier une confrontation avec la dimension concrète et pratique de leur
métiers futurs.

Cet enseignement a pour ambition de :

● Travailler dans le cadre d’une commande existante et potentielle et d’une
pratique opérationnelle du projet : en explorant les territoires et les
communautés dans la mesure où ils sont accessibles pour une pratique du
terrain, en s’appuyant sur les réseaux associatifs, les projets et appels à projet
existants ;

● Questionner la temporalité des apprentissages dans le cadre académique
des écoles d’architecture afin de réorganiser l’enseignement du projet et son
évaluation en fonction de la temporalité du projet architectural opérationnel
défini ;

● Travailler en équipe sur un projet : pour concentrer les terrains d’étude et les
sujets traités, le groupe se constitue en équipes de deux ou trois personnes,
qui traiteront chacune un sujet différent en lien avec un ou plusieurs
territoires.

Contenu (1222/1500 max.) :

A-cube vise à se distinguer des autres groupes de projets proposés à l’ENSAPLV
concernant trois aspects:

- Au niveau pédagogique :

Les étudiants choisissent les modalités d’apprentissage et un contenu, des
sujets, qui correspondent à leurs valeurs. La différence est grande entre, un sujet et
un site proposé par un enseignant qui a déjà prospecté des problématiques, un
partenariat avec une collectivité, envisagés des interventions d’acteurs variés,
construit un calendrier d’activités pédagogiques qu’il propose à la rentrée aux
étudiants qui choisissent de suivre leur enseignement, et les modalités
pédagogiques mises en oeuvres au sein de l’atelier A-cube, qui sont toutes
exclusivement à l’initiative des étudiants, même quand ils choisissent de s’adresser
à tel ou tel enseignant pour recevoir des conseils méthodologiques ou autres. En
effet, au-delà de s'émanciper du cadre vertical de l'enseignement “classique” du
projet, les étudiants au sein de l’atelier A-Cube trouvent dans cette expérience
pédagogique un espace dans lequel “apprendre à voler de leurs propres ailes” en
choisissant le degré d’accompagnement qui leur convient. Si dans certains

collectif Les Bienheureux·ses [version publiée le 24 mars 2021] 3 / 14



enseignements du projet, une certaine liberté est accordée aux étudiants, dans
l’atelier A-Cube, les étudiants doivent assumer le fait que toutes les décisions
reposent sur eux.

- D’un point de vue opérationnel :

Les étudiants sont tout de suite confrontés à des aspects pratiques des
métiers de l’architecture qui ne sont habituellement pas ou peu abordés à l’école
(exemple : les enjeux politiques et économiques du projet). Ils doivent composer
avec ces contraintes, dialoguer avec des acteurs extérieurs à l’école, et approfondir
des problématiques absentes ou parfois abordées de manière théorique et succincte
dans les enseignements “classiques” (exemple : les réglementations). Si certains
enseignements du projet s’inscrivent ou tentent de simuler au mieux les processus
de conception architecturale en milieu professionnel, les projets qui en résultent
restent théoriques, et même s’ils partent d’une analyse du terrain, envisagent des
interventions potentiellement réalisables en pratique, dans les faits, elles ne le sont
jamais. Au sein de l’atelier A-Cube, les étudiants sont en prise avec des acteurs qui
ont une demande existante, active, concrète, et même s’ils ne peuvent pas
légalement endosser la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre, ils s’engagent dans un
processus identique à celui qu’elle impliquerait.

- Les sujets traités :

Le format de l’atelier donne à ses membres une certaine liberté dans le choix
du sujet et la façon de l’aborder. En effet, chacun a ses idéaux et des concepts
architecturaux qui ont souvent été nourris et développés au cours des études.
Néanmoins, peu ont eu l’occasion de les mettre en pratique. Ainsi, les sujets traités
au sein de l’atelier dépendent à la fois des projets trouvés et des étudiants chargés
de les mener. Malgré les nuances que chacun des étudiants apporte aux projets,
certaines valeurs et problématiques sont partagées par tous les membres de
l’atelier.

Les sujets traités orbitent autour de l’envie des membres de l’atelier d’avoir
une approche alternative et critique à la pratique architecturale courante. Ainsi, nous
militons pour une pratique de l’architecture durable à la fois écologiquement, mais
aussi socialement et économiquement. Nous travaillons pour une pratique de
l’architecture responsable, durable, pérenne ancrée dans un territoire, aussi bien par
son programme que dans son mode constructif et ses usages.

Les projets menés par l’atelier durant sa première année sont dirigés par
certains axes correspondant à la description générique proposée précédemment.
Par exemple, le projet Mathusalem réinterroge le lotissement en milieu périurbain et
ambitionne de recréer une centralité dans un village dortoir, le tout construit en
matériaux biosourcés. Le groupe travaillant sur la relocalisation de l’école vise à
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répondre à un besoin social exprimé par tous ses utilisateurs en proposant un projet
durable accompagnant un territoire en pleine gentrification de façon responsable. Le
groupe travaillant sur la Cité des Tilleuls développe un projet participatif résultant
d’une demande des habitants, qui servira de support de discussion lors de
l’élaboration du projet final.

En plus de travailler sur un sujet correspondant aux spécificités propres de l’atelier,
les étudiants qui intègrent l’atelier ont préalablement :

1) démontré leur capacité d’engagement, de responsabilité et de prise
d’initiative au sein de l’atelier pendant le semestre ou l’année qui précède la
constitution d’un groupe de projet opérationnel ;

2) prospecté pour trouver un terrain d’étude qui présente des enjeux
problématiques dans le cadre d’un projet architectural, territorial et paysager:

a) soit parce qu’une municipalité, une association, ou institution publique
ou privée, est à la recherche d’une équipe d’architectes pour un projet à
définir ou déjà déterminé par un cahier des charges ;

b) soit parce que l’équipe constituée identifie sur le terrain une ou des
problématiques et offre leur services aux autorités publiques ou
privées compétentes.

3) initié un dialogue avec les autorités et acteurs locaux la possibilité d’une
intervention sur ce terrain sous la forme d’un projet architectural, territorial et
paysager (articulant toutes les échelles) : avec ces interlocuteurs ils
définissent dans les grandes lignes les axes d’un cahier des charges, ou
discutent celui existant.

Une fois ces étapes remplies, l’ensemble des membres de l’atelier A-Cube constitué
en association et tenant son assemblée générale au mois de septembre, évalue le
projet proposé et l’investissement des étudiants candidats afin de les intégrer ou non
à leur groupe de projet au niveau Master 2, et ce avant la rentrée universitaire.
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Alors, les étudiant.es doivent :

- organiser et planifier sur le semestre ou l’année les grandes étapes du
calendrier de l’intervention, la répartition des tâches s’il y a lieu d’être, et ce
afin de définir clairement les objectifs professionnels et leurs échéances.

Les enseignant·es référent·es et les étudiant·es engagé·es dans l’atelier veilleront à
définir des sujets à traiter qui puisse l’être dans les contraintes imposées par une
démarche opérationnelle, en tenant compte des temporalités académiques,
indépendamment du risque que la mise en oeuvre effective du projet conçu le soit
au-delà de l’ échéance académique qu’est le PFE, à savoir, à l’issue de leur HMONP.

Il s’agit de mettre en oeuvre une pédagogie de l’autonomie propre au cycle Master à
travers les axes suivants :

1) mettre en oeuvre une pédagogie de projet pour l’apprentissage du projet
architectural : le point de départ étant la formulation d’un projet, défini par un
territoire délimité, des enjeux déterminés à toutes les échelles (architecturale,
territoriale et paysagère) ;

2) une fois l’objet d’étude défini par le ou les étudiants partie prenante, l’objectif
est de mobiliser sur ce sujet, la plus large diversité de champs disciplinaires
et de compétences, visant la transversalité et la pluri-disciplinarité (cf. en
annexe Programme pédagogique de l’ENSAPLV - DEEA et DEA 2019-2025) ;

3) cette démarche offre l’opportunité d’expérimenter et d’acquérir des
connaissances, outils et compétences dans tous les champs disciplinaires
convoqués — ce qui est déjà le cas dans certains ateliers de projets existants,
et que nous souhaitons ici renforcer ;

4) dans le cadre de cet atelier, par définition, l’étudiant est acteur de son
apprentissage, producteur des connaissances (il va les chercher et les
formule) et prend l’initiative du projet ; partant du principe que cette démarche
active permet une meilleure assimilation des connaissances et compétences
acquises ;

5) l’apprentissage au sein de l’atelier se fait de manière horizontale et beaucoup
sur la base de l’auto-apprentissage, les compétences et ressources de
chacun étant mutualisées au sein des groupes sur chaque opération mais
aussi dans l’ensemble de l’atelier dans le cadre des réunions de synthèse sur
les projets ;

6) l’ambition de ce dispositif pédagogique est de s’affranchir des temporalités
“scolaires et universitaires” de la formation d’architecte pour adopter celle de
du terrain et du processus de projet : l’évaluation en fin de semestre se fera
sur la base des objectifs formulés en début de semestre, leur réalisation, le
processus qu’il aura impliqué et la pertinence de la démarche de l’étudiant,
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plus que sur la finalisation du projet, ce dernier pouvant se prolonger au
semestre suivant, voire au-delà de l’obtention du diplôme ;

7) cette adaptation des temporalités se fait dans le respect des celles de chacun
: un guide (calendrier) de référence est proposé sur le semestre et sur l’année,
mais chacun est libre de l’adopter ou de l’adapter.

Dans ce cadre, le rôle des enseignants est redéfini :

● les enseignant·es référent·es assurent le suivi de l’évolution du travail des
étudiants tout au long du ou des semestres engagés pour le projet, suivant les
modalités suivantes :

○ les enseignants référents sont présents à l’école pour évaluer l’avancée
des travaux, suivant leurs besoins et l’évolution de leur travail, sur une
plage horaire de 3,5 heures, en moyenne une fois toutes les deux ou
trois semaines ;

○ à chaque rendez-vous avec les enseignants référents, ils font le bilan
de leurs avancées, ce qui permet aux étudiant·es de définir les actions
suivantes ;

○ au cours du semestre, l’ensemble des étudiants de l’atelier se réunit
une fois par semaine pour une séance de mise en commun et de
synthèse de tous les projets de l’atelier ;

○ l’atelier, comme tous les autres enseignements du projet architectural,
dispose d’une salle dédiée afin de se réunir une journée par semaine.

La responsabilité pédagogique des enseignant·es référent·es est de suivre les
étudiants dans leur démarche, en leur transmettant des conseils, des références, des
observations critiques, des outils méthodologiques, etc. en fonction de l’évaluation
qu’ils font de leur travail en cours. Ils engagent également leur responsabilité en
admettant les étudiants de l'atelier à présenter leur projet devant le jury de PFE.

● une équipe pédagogique est composée sur le choix des étudiants
participants afin d’intervenir ponctuellement à leur demande à titre de conseil,
d’enrichissement des connaissances, de visions critiques extérieures.

Au-delà de cette liste constituée d’enseignants de l’école auxquels les étudiants
souhaiteraient pouvoir se référer et qui n’est qu’indicative, le groupe se réserve le
droit de solliciter l’intervention de tout spécialiste de l'école ou hors de l’école au sein
de l’atelier.

Organisation (194/400 max.) :
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Le projet architectural défini par les étudiants se déroule sur une année universitaire,
décomposée en deux semestres (S9 + S10).

Le premier semestre peut être dédié à plusieurs temps :
1) les recherches documentaires : lectures théoriques, réglementaires,

références urbaines, paysagères et architecturales,
2) l’analyse globale du terrain à travers différentes thématiques,
3) la représentation des données récoltées et analysées par la production de

document incluant un travail de cartographie,
4) l’arpentage du terrain : le relevé extérieur du site, des relevés habités, des

entretiens avec les populations concernées ou ciblées,
5) l’élaboration d’un programme à partir d’un dialogue avec les acteurs et de

sondages auprès des populations concernées ou ciblées,
6) la production d’études de faisabilités, de premières esquisses.

Le deuxième semestre est plus centré sur :
7) la finalisation de l’analyse du terrain,
8) la finalisation du programme,
9) le conception du projet,
10) l’approfondissement de ce projet jusqu’à une phase APS ou APD.

Ces temps de travail constituent en fait des allers-retours entre l’exploration et la
compréhension des enjeux du terrain et la conception du projet tout au long de
l’année sans que ces différentes étapes soient obligatoirement dans cet ordre. En
effet, c’est la nature du site et du sujet qui déterminent la méthode adaptée.

Langue(s) du cours à préciser :
Français

Langue(s) de communication autres que la langue du cours
(présentation, évaluations, traductions, explications …) :
Français, Anglais, Espagnol, Portugais et toute autre langue pratiquée par les
étudiants inscrits dans le cours de projet

Modalités pédagogiques :
Ceci est un enseignement du projet, donc un TD pouvant inclure des temps
d’enseignements théoriques, des temps de visite sur site, des temps de terrain plus
longs, ou des temps de travail en atelier.

collectif Les Bienheureux·ses [version publiée le 24 mars 2021] 8 / 14



Contrôle des connaissances et nature des travaux demandés
(127/200 max.) :

● Suivi tout au long du semestre par les enseignant·es référent·es de l’atelier, de
l’assiduité et de l’investissement de chacun des étudiant.es sur la base d’une
auto-évaluation et inter-évaluation faisant l’objet d’une concertation entre les
étudiant·es et les enseignant·es référents.

● Évaluation finale du premier semestre par un jury composé des enseignant·es
référent·es, deux étudiant.es de l’atelier, deux acteur.trices du projet étudié,
deux enseignant.es intervenant·es : l’étudiant.e évalué.e est libre du contenu
et de la forme de son rendu dans la mesure de la pertinence de ses choix et
de la démonstration par ce biais de ses compétences.

● Le jury du PFE est constitué dans le respect du cadre légal tout en
s'accommodant afin d’intégrer des étudiants de l’atelier et des acteurs du
projet.

Acquis recommandés (52/200 max.) :
● Avoir validé le master 1 d’architecture
● Avoir répondu aux attentes de l’atelier A-cube pendant l’année ou le semestre

d’incubation au sein de l’association A-Cube en termes d’investissement, de
contribution à l’activité de l’atelier, d’engagement, d’assiduité, de constance,
de prospection et de préparation de l’opération qui sera traitée à la rentrée
universitaire suivante.

Cet enseignement prépare à (56/200 max.) :
- La validation de l’enseignement du projet d'architecture au semestre 9 et au

semestre 10 ainsi qu’à l’introduction au PFE du master d’architecture, y
compris le Projet Final d’Étude,

- À la pratique opérationnelle des métiers d’architecture,
- “La triple posture de praticien réflexif, d'intellectuel critique et d'architecte

citoyen”, principes chers à notre établissement depuis sa fondation en 1969.

Coopération et coordination avec d’autres UE (66/200 max.) :
Cet atelier n’est rattaché à aucun domaine d’étude de manière exclusive.
Il est recommandé aux étudiant.es aspirant à intégrer cet atelier de suivre un des
CTID suivants :

● Olivier BOUCHERON en S7 ou en S9 (CTID 713/913 - L’infra-ordinaire de la
modernité, 21h),

● Marc BOURDIER et Christophe VALLECILLO, en S7 (CTID - Transmettre
l’architecture, 42h)

● Jean-Baptiste EYRAUD, en S7 ou S9 (CTID - Lutter contre l’habitat indigne,
42h).
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Nbre d’étudiants max. pour cet enseignement
Moyenne 9-12 étudiants / 3-4 groupes de 2-3 étudiants = ½ journée de projet

II- Equipe pédagogique :

Enseignant·e·s référent·e·s :
● Olivier BOUCHERON (maître de conférence VT/ architecte et

enseignant-chercheur) = enseignant titulaire
● Christiane BLANCOT (enseignante contractuelle / architecte-urbaniste) =

enseignante contractuelle

Equipe pédagogique :

La liste initiale est composée comme suit :

● 2 enseignant.es ATR, plasticiens et scénographes
● 3 enseignant.es SHS, sociologues, philosophes, urbanistes, chercheurs
● 2 enseignant.es HCA, architectes, historiens, chercheurs
● 2 enseignant.es STA, architectes, ingénieurs,
● 4 enseignant.es VT, architectes, géographes, paysagistes
● 6 enseignant.es TPCAU, architectes

Les enseignants suivant ont soutenu l’atelier, l’ont suivi comme référent.es et/ou
sont intervenus pendant le premier semestre 2020-2021 :

Manola ANTONIOLI (philosophe, professeur HDR SHS)
Laurence BASSIÈRES (architecte, maitre de conférence HCA)
Christiane BLANCOT (architecte-urbaniste, enseignante)
Olivier BOUCHERON (architecte, maitre de conférence VT)
Juliette CHARRON (architecte, doctorante)
Eliza CUELA-HONG (architecte, maitre de conférence associée HCA)
Anne D’ORAZIO (architecte-urbaniste, maître de conférence VT)
Sylvain EBODE (architecte, maitre de conférence STA)
Volker EHRLICH (architecte, maitre de conférence associée STA)
Laurence FALZON (architecte-scénographe, enseignante ATR)
Philippe GUIONY (architecte, enseignant TPCAU)
Rainier HODDÉ (architecte, ex-enseignant TPCAU)
Ioana IOSA (sociologue, maître de conférence SHS)
Patrick LEITNER (architecte, maitre de conférence TPCAU)
Corinne LUXEMBOURG (géographe, maître de conférence VT)
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Frédéric MARTINET (architecte, maitre de conférence TPCAU)
Stéphanie NAVA (plasticienne, maitre de conférence ATR)
Séverine ROUSSEL (architecte, maitre de conférence TPCAU)
Merril SINEUS (architecte, enseignante)
Antonella TUFANO (architecte, professeur HDR VT)
Bendicht WEBER (architecte, professeur TPCAU)
Jodelle ZETLAOUI-LÉGER (sociologue, professeur HDR SHS)

III- Apports ponctuels :

Des intervenants extérieurs (intervenants ponctuels) non rattachés à l’ENSAPLV ont
accordé de leur temps aux membres de l’atelier au cours du premier semestre de
leur activité :

- Frédéric MARTINET (2h), ancien enseignants de l’ENSAPLV, architecte,
- Sarah PIACENTINO (5h), architecte, diplomée de l’ENSAPLV,
- Philippe GRANDJEAN (1h), architecte au CAUE du 77,
- Anne LABIT (1h), enseignante-chercheur en sociologie à l’université de Tours,
- Pierre LABERGUE (2h), architecte, diplômé de l’ENSA Paris Versailles.
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Bilan des heures d’enseignement bénévole 2020-2021 :

ANALYSE DE L’ANNÉE 2020-2021

1er semestre effectué 2ème semestre
prévisionnel

Enseignant hébergeur M2
(Olivier Boucheron)

bilans projet :
3,5 heures x 6 séances

+ terrain :
4 heures x 1 groupe

bilans projet :
3,5 heures x 5 séances

+ terrain :
4 heures x 2 groupes

Enseignant hébergeur M2
(Christiane Blancot)

bilans projet :
3,5 heures x 5 séances

+ terrain :
4 heures x 3 groupes

bilans projet :
3,5 heures x 3 séances

Enseignant hébergeur M1
(Séverine Roussel au S7
Sylvain Ébodé au S8)

bilans projet :
2 heures x 3 séances

bilans projet :
3,5 heures x 8 séances *

Enseignant hébergeur M2
(Patrick Leitner)

X bilans projet :
3,5 heures x 8 séances *

TOTAL HEBERGEURS 60,5 h 92 h

Intervenants ponctuels ateliers :
1,5 heures x 16

ateliers :
1,5 heures x 16

TOTAL INTERVENTIONS 24 h 24 h

TOTAL ENCADREMENT 84,5 h 116 h

* ATTENTION : exceptionnellement cette année au deuxième semestre l’un des groupe de
l’atelier est composé de deux personnes, une inscrite en M1, l’autre inscrite en M2, et
chacune est suivie par un enseignant référent différent, qui en plus, est autre que celui qui
suit les autres groupes de l’atelier, d’oú cette démultiplication des heures d'encadrement.
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Prévision des heures d’enseignement 2021-2022 :

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES :

Semestre avec suivi d’un
enseignant référent + des
intervenants ponctuels

Semestre avec des
intervenants ponctuels

Enseignant Hébergeur M2
(Olivier Boucheron)

bilans projet :
3,5 heures x 8 séances

terrain :
4 heures x 5 groupes

✘

Enseignant Hébergeur M2
(Christiane Blancot)

bilans projet :
3,5 heures x 8 séances

terrain :
4 heures x 5 groupes

✘

Intervenants ponctuels ateliers :
1,5 heures x 16 séances

ateliers :
1,5 heures x 16 séances

bilan projet :
3,5 heures x 8 séances
x 2 enseignants

terrain :
4 heures x 5 groupes
x 2 enseignants

TOTAL ENCADREMENT 120 h 120 h

Dans une configuration classique, un atelier de projet de master 2 représente 112h
d’enseignement encadré par 2 enseignants. Ainsi la configuration A-cube requiert
environ moitié moins d’heures encadrées, pour moitié d’effectif.

Les étudiants travaillant collectivement et se transmettant mutuellement leurs
compétences, une partie de l’apport pédagogique provient des membres de l’atelier
eux-même.

De plus, il est régulièrement fait appel à des intervenants extérieurs à l’équipe
enseignante de l’ENSAPLV dont les domaines de spécialité intéressent un ou
plusieurs groupes de travail.

collectif Les Bienheureux·ses [version publiée le 24 mars 2021] 13 / 14



ANNEXE / en quoi notre atelier répond aux ambitions
pédagogiques de notre école !

Nous ajoutons ci-dessous, en annexe de notre proposition d’enseignement, cet
extrait du Programme pédagogique de l’ENSAPLV - DEEA et DEA 2019-2025 (publié
en octobre 2018). Il nous semble en effet que notre projet se place dans la
continuité des objectifs pédagogiques déterminés par l’école et présentés dans ce
document.

Trois approches fondatrices de l’évolution des offres pédagogique :
1) Approche par compétences : le bloc en plus en master (nº5) :

À développer des postures d'apprenants curieux et sachant, correspondant
prioritairement au dispositif pédagogique du cycle master composé de séminaires et
de groupe de projet. La triple posture de praticien réflexif, d'intellectuel critique et
d'architecte citoyen.
Au praticien réflexif correspond par exemple la compétence générale de conduire le
projet architectural et urbain comme une pratique réflexive ; à l’intellectuel critique
celle de s’appuyer sur des connaissances critiques adéquates et des méthodes
expérimentales pour approcher et traiter les situations de projet ; à l’architecte
citoyen celle de développer l’architecture et son projet comme culture collaborative
et politique.

2) Approche Métier(s) / Profession(s) :
Elle a décidé de travailler à la construction d'articulations opératoires entre les
séquences d’études et les séquences d'expérimentations dans le monde de
l'entreprise, par un accompagnement approfondi de la part des enseignants et la
délivrance de crédits européens (ECTS) attachés à cette part de formation
obligatoire. L’école demande par ailleurs aux étudiants de développer une réflexion
permanente sur leur posture professionnelle participant ainsi également de la
nécessité d'un regard éclairé sur les manières dont ils construisent individuellement
leurs relations aux mondes académique et socio-professionnel.

3) L’approche pour la transversalité, moteur de renouvellement des méthodes
pédagogiques :

Rappelons que l'établissement, de par son histoire et son idéologie, est fortement
marqué par l'ouverture à la pluri-disciplinarité. Il la rend opératoire au sein de
programmes pédagogiques en attribuant aux sciences et aux arts des places
importantes et en accompagnant, comme il le peut, l'expérimentation à diverses
échelles. En master l'étudiant active les connaissances qu'il a acquises dans les
différentes disciplines et choisit un domaine d'étude qui intensifie un ou plusieurs
croisements disciplinaires. Au sein de ces domaines d’étude, les cours transversaux
proposent des espaces temps pour des échanges entre les séminaires et les
groupes de projet.
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