Maîtrise d’ouvrage architecturale et urbaine
Formulation de la commande et conduite du projet

diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture
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L’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville (ENSA-PB) propose
déjà trois formations conduisant au diplôme de spécialisation et d’approfondissement en architecture (DSA) ; elles portent les mentions suivantes : ‘‘Architecture et
Patrimoine’’, ‘‘Architecture et projet urbain’’, ‘‘Architecture et Risques majeurs’’. Ce
dispositif est complété pour l’année 2016-2017 par un quatrième DSA portant la
mention ‘‘Architecture et maîtrise d’ouvrage architecturale et urbaine : formulation
de la commande et conduite de projet’’.
Ce nouveau DSA répond à la préoccupation de donner aux jeunes architectes la
possibilité de mieux connaître les processus de la commande auxquels ils sont
confrontés dans leur pratique et de s’intégrer dans le réseau des acteurs de la maîtrise d’ouvrage ; de développer de nouveaux champs d’exercice, tels que l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, voire d’intégrer le milieu professionnel de la maîtrise
d’ouvrage.
L’École d’architecture de la ville & des territoires à Marne-la-Vallée est partenaire
du DSA.

Ce cursus professionnalisant prépare aux métiers de la maîtrise d’ouvrage et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Adossé au laboratoire de recherche de l’école,
l’Institut parisien de recherche : architecture urbanistique société (Ipraus), le DSA
engage un champ de réflexion ouvert sur l’émergence des nouvelles pratiques
qui accompagnent les mutations sociétales, environnementales et technologiques
contemporaines.
L’enseignement développe conjointement trois thèmes. Une approche comparée
des pratiques actuelles et des logiques qui les sous-tendent. La compréhension
systémique de la manière dont ces logiques influent sur la transformation des territoires. Enfin elle vise une mise en perspective de ces mécanismes au service de la
formulation de la commande et de la conduite du projet.
Le DSA est une formation en architecture qui vise en priorité les titulaires du diplôme d’architecte diplômé par le gouvernement ou du diplôme d’Etat d’architecte
ou d’un titre étranger admis en équivalence ou en dispense de ces diplômes. Il est
aussi accessible aux titulaires d’un diplôme conférant le grade de master obtenu
dans une autre filière.
L’ambition de ce post-master est de s’adresser aux architectes, urbanistes, paysagistes, géographes, juristes (…) afin de croiser les compétences, les expériences
et les points de vue.
De préférence, les candidats auront au minimum trois ans d’expérience.
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Les diplômés du DSA accèdent à un vaste éventail de domaines d’exercice (maîtrise d’ouvrage, assistance à la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre) dans des
champs soit opérationnels, soit centrés sur l’étude et l’expertise, ou encore dans
le domaine de la recherche.

équipe
pédagogique
enseignants référents

David Albrecht, économiste, diplômé de l’Ecole des hautes études commerciales, titulaire d’un DEA de recherches comparatives sur le développement délivré
par l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), enseignant contractuel à l’ENSA-PB, chercheur associé au laboratoire Ipraus.

maîtrise d’ouvrage
Chargé d’opération ou responsable de programme au sein de collectivités locales
(Villes ou des EPCI, des conseils régionaux et généraux, des entreprises publiques
locales d’aménagement), de sociétés d’économie mixte, d’organismes HLM, ou
d’offices d’aménagement et de construction, de promoteurs privés, et dans certaines grandes entreprises publiques.

Pascal Chombart de Lauwe, architecte, titulaire d’un DEA en anthropologie sociale, professeur à l’ENSA-PB.

assistance à la maîtrise d’ouvrage
Intervenant sur le plan organisationnel, technique, juridique, financier ou environnemental lors des phases de programmation, de conception et de réalisation de
l’opération de construction.

Corinne Jacquand, architecte, docteur EHESS, maître-assistant à l’ENSA-PB,
chercheur à l’Ipraus.

maîtrise d’oeuvre
Chargé de projet dans les bureaux d’ingénierie urbaine, les agences de maîtrise
d’œuvre urbaine et/ou architecturale.

Janine Galiano, architecte, titulaire d’un DEA “Paysages, jardins et territoires”,
maître assistant à l’ENSA-PB, chargée de la mission qui a conduit à la conception
du DSA.

Yvan Okotnikoff, architecte, lauréat du Palmarès des jeunes urbanistes 2014,
maître assistant associé à l’ENSA-PB.

5

6

7

enseignements 00000

organisation

8

La durée de la formation est de trois semestres dont les deux premiers sont dédiés
aux enseignements et le dernier à une mise en situation professionnelle.
L’enseignement articule trois formes pédagogiques :
• Des sessions thématiques composées d’un séminaire adossé à des cours et
des travaux pratiques, qui privilégient l’approfondissement des problématiques
transversales à la maîtrise d’ouvrage (MOA) ;
• Des cours fondamentaux qui dispensent en continu les enseignements indispensables de la formation à la maîtrise d’ouvrage ;
• Un atelier de projet de maîtrise d’ouvrage semestriel dans le cadre d’une mise
en situation réelle qui interroge les approches opérationnelles identifient les
problématiques émergentes, et explorent les nouveaux outils et pratiques.
Les cours ont lieu les jeudi, vendredi et samedi. Certains enseignements sont dispensés en cours du soir.

programme
pédagogique

synthèse des contenus pédagogiques
Semestre 1
• Session thématique 1 : la maîtrise d’ouvrage, portrait d’une profession
• Session thématique 2 : préfiguration/programmation
• Session thématique 3 : l’impact environnemental
• Enseignements continus
• Atelier de projet opérationnel
Semestre 2
• Session thématique 4 : le projet négocié
• Session thématique 5 : les temps du projet conduite
• Session thématique 6 : évaluation (pré-post)
• Enseignements continus
• Atelier de projet opérationnel
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semestre 1

semestre 2

semestre 3

Session 1
Introduction à la maîtrise
d’ouvrage

Session 2
Préfiguration
programmation

Session 3
L’écologie du projet

Session 4
Le projet négocié

Session 5
Les temps du projet,
alignement des acteurs

Session 6
Conduite et évaluation
de projet

Mise en situation
professionnelle / travail
de fin d’études

Les acteurs de la maîtrise
d’ouvrage

Les représentations initiales
du projet

Schémas d’intégration et
valorisation de l’objet nature

L’équilibre entre intérêt général
et intérêts particuliers

Synchronisation des cycles
du projet

Les études, le chantier,
la réception

Mise en situation
professionnelle

Séminaire

S

Acquisition des outils
méthodologiques

TD

L’analyse stratégique

Enquête de terrain et entretien

Etat initial et étude d’impact

La médiation

Les financements
et leur temporalité

La veille et l’évaluation

Approfondissement
thématique #1

CM
TP

Gouvernance territoriale

Outils au service
de la préfiguration économique

Approche comparée
des approches écologiques
en Europe

Arbitrage et responsabilité

Approche globale

Outils d’évaluation

Approfondissement
thématique #2

CM
TP

Approche comparée
des pratiques en Europe

Outils au service
de la préfiguration projectuelle
et programmatique

Outils d’évaluation

Approche comparée
des processus de concertation
en Europe

Planning

Mutations technologiques
et évolutions des pratiques

Cadre économique

CM

Economie politique

Modèles économiques

Valorisation environnementale

Représentations de l’intérêt
public

Les approches intégrées

Economie de la construction

cadre juridique

CM

Panorama juridique

Code civil

Code de l’environnement

Code de l’urbanisme

Contractualisation

Droit de la construction

Culture
professionnelle

CM

Panorama des maîtrises
d’ouvrage

Sciences politiques

Culture architecturale
et urbaine

Modes d’habiter : pratiques et
représentations socioculturelles

Marketing et communication
du projet

Culture architecturale
et urbaine

Fondamentaux

Atelier
Atelier opérationnel

TP

Projet opérationnel 1

Projet opérationnel 2

Mémoire de fin d’etudes
développement du mémoire
et soutenance
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Les sessions thématiques

Les sessions thématiques structurent l’enseignement autour des enjeux actuels
des métiers de la maîtrise d’ouvrage.
Chaque semestre est composé de trois sessions thématiques qui couvrent les
questions transversales aux différents domaines ou modes d’intervention de la
maîtrise d’ouvrage.
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L’ordonnancement et le contenu des sessions sont définis de sorte à établir un lien
et entrer en résonance avec les étapes qui organisent le déroulement de l’atelier de
projet de maîtrise d’ouvrage.
Au nombre de six, ces sessions regroupent à chaque fois un ensemble de cours,
interventions et travaux dirigés autour des problématiques développées au sein de
la session.

Les séminaires

Ils sont le lieu de l’approfondissement des thématiques qui structurent la formation.
Lieu de débats et d’ouverture à la recherche, ils sont le cadre privilégié pour analyser des cas réels et éclairent les problématiques opérationnelles par le concret.
Les séminaires articulent les sujets de réflexion portés par des personnalités extérieures (chercheurs, experts, professionnels de la maîtrise d’ouvrage, de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, prestataires…) à des cours de méthodologie dont la
vocation est d’initier l’étudiant à une gamme élargie d’outils et de savoirs.
Il s’agit d’une part de préparer aux études menées au sein des ateliers opérationnels et d’autre part, de conduire, au travers de courts travaux de recherche, à
identifier le sujet du projet de fin d’études.

Les cours d’approfondissement thématique (1 et 2)

Les cours thématiques dispensent les apports théoriques associés au thème de la
session. Ils ont pour objectif de compléter et soutenir les apports du séminaire mais
aussi de préparer aux travaux de l’atelier opérationnel et de recherche appliquée.

Les cours d’acquisition des outils méthodologiques

Au sein de chaque session, un cours est spécifiquement dédié à l’acquisition d’outils (opérationnels ou de recherche) en prise avec les domaines d’intervention ou
les problématiques soulevées dans le séminaire ou l’atelier de projet de maîtrise
d’ouvrage.
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Les cours fondamentaux

Les cours fondamentaux sont des enseignements semestriels continus qui dispensent les contenus théoriques et techniques transversaux aux sessions :
• Cadre juridique (de l’urbanisme, de la construction, de l’environnement),
• Cadre économique (économie urbaine, de la construction, territoriale),
• Culture professionnelle (sociale, architecturale, urbaine et paysagère).
Ils ont pour vocation de restituer les connaissances fondamentales à l’exercice
de la maîtrise d’ouvrage ou de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Ils permettent
d’apprendre où et comment chercher les informations dont a besoin le maître d’ouvrage et de savoir les actualiser dans un contexte en constante évolution.

Les ateliers de projet de maîtrise d’ouvrage

L’atelier opérationnel est le lieu de mise en application des savoirs et outils méthodologiques dispensés dans les cours d’approfondissement thématique (1 et 2) et
d’acquisition des outils en vue de les mettre en situation réelle de projet. La somme
des enseignements est convoquée au sein de l’atelier.
L’atelier est le lieu de l’élaboration de projets de maîtrise d’ouvrage. Sa vocation
opérationnelle s’appuie sur une commande réelle menée en relation avec les acteurs du projet. L’objectif est d’acquérir un aperçu global et systémique des modes
d’intervention et du chaînage des acteurs au regard de l’éventail des enjeux, des
intérêts, des références culturelles, opérationnelles ou encore des échelles d’intervention des différents acteurs (maîtres d’ouvrage, assistants à maîtrise d’ouvrage,
prestataires, habitants, usagers…) qui concourent au développement d’une opération.
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mémoire
de fin d’études

Le projet de fin d’étude est un mémoire de recherche appliquée dont l’élaboration
est conduite en parallèle de la mise en situation professionnelle sur une durée d’un
semestre.
Il est co-encadré par un enseignant-chercheur de l’Ipraus et un professionnel de la
maîtrise d’ouvrage (partenaire ou sollicité par l’étudiant).
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Le sujet aura été identifié au cours de la formation dans le cadre des séminaires
et cours d’acquisition des outils méthodologiques. Il concernera particulièrement
l’évolution des métiers et pratiques de la maîtrise d’ouvrage et de leurs conditions
d’exercice.
Il est validé par une soutenance publique qui a lieu en fin de semestre dans le cadre
pédagogique des séminaires et permet à l’ensemble des participants de la formation d’avoir une vision de l’enseignement.
Deux options sont proposées aux étudiants : un mémoire à visée opérationnelle et
un mémoire à visée théorique. Dans ce cas, la mention recherche peut constituer
un premier pas vers le doctorat.

mise
en situation
professionnelle

La mise en situation professionnelle représente 600 heures de travail, soit une durée de 4 à 6 mois.
Elle se fait dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage (privée ou publique) ou bien dans
le cadre d’une agence d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Les étudiants de la formation pourront être accueillis dans les structures et institutions qui sont partenaires du DSA.
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admission
et inscription

Les informations relatives à l’admission et l’inscription en DSA sont publiées sur le
site internet de l’école : www.paris-belleville.archi.fr, rubrique ‘‘les admissions’’, page
‘‘candidats en DSA’’. Le formulaire de demande d’admission et la notice explicative
peuvent y être téléchargés.
Pour l’année 2016-2017, la rentrée est décalée au 6 février 2017.
Les candidatures sont attendues à partir du 1er octobre 2016.

20

Avant de constituer un dossier de demande d’admission, il convient de vérifier la
recevabilité de la candidature. Les études de DSA sont accessibles, sans condition
de nationalité ni d’âge, aux architectes qui justifient :
• d’un diplôme d’architecte délivré par une école d’architecture française : diplôme d’architecte DPLG, diplôme d’Etat d’architecte ou diplôme d’architecte
délivré par un établissement reconnu par le Ministère de la culture et de la
communication ;
• d’un diplôme d’architecte étranger : diplôme délivré par un pays de l’Union
européenne, diplôme reconnu par la France en vertu d’un accord bilatéral,
autre diplôme d’architecte étranger (sous réserve de l’avis de la commission
chargée au sein de l’école de fixer les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux études
d’architecture) ;
• un diplôme conférant le grade de master autre que le diplôme d’architecte
peut aussi être admis si la formation qu’il sanctionne apporte les compétences
nécessaires pour suivre les études de DSA.

Les formulaires de demande d’admission et les pièces justificatives exigées doivent
parvenir à l’école par courriel et aussi par courrier dans les délais prescrits.
Le dossier de travaux doit être transmis uniquement par courrier. Seuls les dossiers
complets, comportant notamment le règlement du droit de préinscription (ce droit
de 37 € est susceptible de revalorisation), peuvent être traités.
La liste des candidats admis est publiée sur le site internet de l’école à partir de la
mi-juillet. Les inscriptions sont effectuées dans les bureaux de l’école.
Les candidats domiciliés à l’étranger ou en région peuvent s’inscrire par correspondance.
Les formations conduisant au DSA sont assurées en formation initiale et en formation continue.
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Avec la contribution de Janine Galiano,
du groupe de travail chargé de la conception du DSA et de Laure Jacquin
Conception et réalisation graphique Marion Merliaud
Photographies Oppic (Emoc), Jean-Noël Pignet (p. 18-19)
Programme prévisionnel 2016-2017
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