École d'architecture
de la ville et des territoires
Paris-Est

Grille pédagogique
Deuxième cycle
Filières d'approfondissement (au choix)

Architecture et experience
É. Lapierre (resp.)

Matière à penser
M. Mimram (resp.)

Métropoles
NN

Transformation
P. Landauer (resp.)

Projet 14 ects

Projet 14 ects

semestre 7

Projet 14 ects

Projet intensif ville & territoires 2 ects

projet 8 ects

Les leçons du mardi coordonnées par PoCa- obligatoire toutes filières
Matières et structures ( M. Mimram/ J. - A. Shu) - obligatoire pour la filière Matière à penser
Architecture et surréalisme (É. Lapierre) - obligatoire pour la filière Architecture et expérience
Intensif Métropoles / partenriat Universidad Diego Portales (Chili) - obligatoire et réservé pour la filière Métropoles
Ruines, transformations & réparations (P. Landauer, F. Lopez, L. Baboulet) - obligatoire pour la filière Transformation
Management et économie de projet (M. Delorme) - obligatoire pour la filière Transformation
MicroMégas, le territoire rural en question (A. Lapassat)
Atelier des traductions (S. Marot)
Bidonvilles et habitats précaires (P. Joffroy)
Couleurs (C. Simonet et A. Madelénat)
Enveloppes (Ph. Barthélémy)
Les métiers de l'architecture (S. Szpirglas)
Histoire de l'antiquité au moyen âge (J.-P. Adam)
Images d'architecture (G. Meloni)
Histoire des jardins et des stratégies paysagères (C. Laforge)
Territoires du design et expériences d’habitabilité (P. Martin)
L'architecture comme expérience (L. Baboulet)
Valorisation de l'engagement étudiant / Participation aux concours...
+
Cours établissements partenaires

UE COO 8 ects
1 intensif + COO

UE Projet 22 ects
projet 8 ects

Cours obligatoires & à options
(COO)

UE COO 14 ects

UE Projet 16 ects

Projet 14 ects

2019-2020

projet 8 ects

projet 8 ects

semestre 8

Intensif Bidonvilles et habitats précaires (P. Joffroy)
Intensif Conditions de commande réelle (P. Ben Soussan)
Intensif Faisons une revue (A. Fabi)...

séminaire 6 ects

séminaire 6 ects

séminaire 6 ects

séminaire 6 ects

Les leçons du mardi coordonnée par le champ Représentation - obligatoire pour toutes filières
Méthodologie de la recherche - obligatoire pour toutes filières
Cours de la filière Métropoles - obligatoire pour la filière Métropoles
Le rationalisme constructif en architectuure (T. Chadney, L. Esmilaire)
Valorisation de l'engagement étudiant/ Participation aux concours...
+
Cours établissements partenaires

Stage de formation pratique 8 ects

UE COO 4 ects

UE Projet 26 ects

projet 18 ects

projet 18 ects

projet 18 ects

séminaire 8 ects

séminaire 8 ects

séminaire 8 ects

séminaire 8 ects

semestre 9

projet 18 ects

Les leçons du mardi - obligatoire toutes filières
Intensif Métropoles / partenriat Universidad Diego Portales (Chili) - obligatoire et réservé pour la filière Métropoles
MicroMégas, le territoire rural en question (A. Lapassat)
Atelier de recherche (F. Mocquet)
Atelier des traductions (S. Marot)
Bidonvilles et habitats précaires (P. Joffroy)
Couleurs (C. Simonet et A. Madelénat)
Enveloppes (Ph. Barthélémy)
Les métiers de l'architecture (S. Szpirglas)
Histoire de l'antiquité au moyen âge (J.-P. Adam)
Images d'architecture (G. Meloni)
Histoire des jardins et des stratégies paysagères (C. Laforge)
Territoires du design et expériences d’habitabilité (P. Martin)
L'architecture comme expérience (L. Baboulet)
Valorisation de l'engagement étudiant / Participation aux concours...
+
Cours établissements partenaires

semestre 10

UE PFE 30 ects
PFE 20 ects

PFE 20 ects

PFE 20 ects

PFE 20 ects

soutenance PFE
10 ects

soutenance PFE
10 ects

soutenance PFE
10 ects

soutenance PFE
10 ects
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