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COO
Cours obligatoires
à options
S7
COO dont cours liés à la filière (14 ECTS)

S8
1 intensif (2 ECTS)
Les leçons du mardi (2 ECTS)
1 COO (2 ECTS)

S9
1 COO (2 ECTS)
Les Leçons du mardi (2 ECTS)



B

S7, S9
•  Les leçons du Mardi  

(obligatoire toutes filières)
•  Architecture et surréalisme  

(Architecture & Experience obligatoire S7) 
• Chaos urbain et posture Neutre  

(Fragments obligatoire S7)
•  Matières et structures  

(Matière à penser obligatoire S7)
•  Nouvelles Ruines  

(Transformation obligatoire S7)
•  Management et économie de projet  

(Transformation obligatoire S7)
Intensifs
• Intensif analogies/maquettes habitées
• Intensif couleur
• Intensif Grasshoper
• Intensif Lumière & acoustique
Autres
• Architectures
•  Atelier de traduction
•  Bidonvilles et habitats précaires 
•  Ce que la massification urbaine fait à l’architecture
•  Les méthodes du comparatisme urbain en questions
• L’image mouvement
• La « Zone » Économie, production, Architecture et 

territoire
• Le rationnalisme constructif en architecture
•  Tectonique de l’enveloppe
•  Territoires du design et expériences d’habitabilité
• Tiers-Lieux : Le rôle de l’architecte ?
• Valorisation de l’engagement étudiant
• Cours établissements partenaires
S8
•  Les leçons du Mardi  

(obligatoire toutes filières)
• Intensif Victor Miot
• Intensif Conditions de commande réelle
• Intensif Faisons une revue !
• Intensif Histoire des jardins et des stratégies paysagères
• Assemblages
• Culture matérielle et territoires de l’utopie : objets, 

technologies et environnement de la science-fiction 
contemporaine

• Histoire des matériaux (Anna Roselini)
• Cours établissements partenaires
• Valorisation de l’engagement étudiant/participation à 
des concours



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S94

S7-S9 
S7
COO dont cours liés à la filière (14 ECTS)

S9
1 COO (2 ECTS)
Les Leçons du mardi (2 ECTS)
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S7, S9
•  Les leçons du Mardi  

(obligatoire toutes filières)
•  Architecture et surréalisme  

(Architecture & Experience obligatoire S7) 
• Chaos urbain et posture Neutre  

(Fragments obligatoire S7)
•  Matières et structures  

(Matière à penser obligatoire S7)
•  Nouvelles Ruines  

(Transformation obligatoire S7)
•  Management et économie de projet  

(Transformation obligatoire S7)
Intensifs
• Intensif analogies/maquettes habitées
• Intensif couleur
• Intensif Grasshoper
• Intensif Lumière & acoustique
Autres
• Architectures
•  Atelier de traduction
•  Bidonvilles et habitats précaires 
•  Ce que la massification urbaine fait à l’architecture
•  Les méthodes du comparatisme urbain en questions
• L’image mouvement
• La « Zone » Économie, production, Architecture et 

territoire
• Le rationnalisme constructif en architecture
•  Tectonique de l’enveloppe
•  Territoires du design et expériences d’habitabilité
• Tiers-Lieux : Le rôle de l’architecte ?
• Valorisation de l’engagement étudiant
• Cours établissements partenaires



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S96

Les leçons du mardi 
COO S7 et S9 

Cours obligatoire S7 et S9 pour toutes les filières de 
master.

Chaque semestre, l’École organise un cycle de 
conférences, coordonné par un enseignant, ouvert à tous 
les étudiant(e)s du campus et aux personnes intéressées 
par la thématique proposée sans inscription. Elles visent à 
stimuler une réflexion critique et constructive à travers 
des témoignages de personnalités et d’experts reconnus 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du logement et de la politique de la ville.

Le cycle de conférences est coordonné par Éric Lapierre et 
Mathieu Delorme 

Contenu

mardi 19 octobre
mardi 26 octobre
mardi 2 novembre
mardi 9 novembre
mardi 16 novembre
mardi 23 novembre
mardi 30 novembre
mardi 7 décembre
mardi 14 décembre

Mode d’évaluation
1re session : Rendu
2e session : Complément

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S9 7

Architecture et surréalisme
COO S7 et S9 / Éric Lapierre, 
Cours obligatoires en S7 aux étudiants de la filière 
Architecture & Experience

Les architectes, depuis le XIXe siècle, ont cherché à 
s’affranchir des règles et du vocabulaire issus de la culture 
classique. L’émergence du rationalisme architectural en 
tant que concept opératoire, parallèle de celle de la 
révolution industrielle, a permis aux architectes, dans la 
lignée de Viollet-le-Duc de bénéficier d’une 
compréhension profondément renouvelée de la discipline 
et de sa signification.

Ainsi, de nombreuses inventions 
conceptuelles et projectuelles ont pu être 
développées, qui ont conduit, in fine,  
à l’avènement du Mouvement moderne.  
Le rationalisme a constitué pour les 
architectes une sorte de nouveau champ 
imaginaire qui leur a permis de penser des 
choses impensables auparavant. Plus tard, 
les expériences menées par les surréalistes 
dans le champ artistique et social ont, dans 
le fond, poursuivi des buts similaires : sortir 
des regards habituels, développer de 
nouvelles procédures desquelles naissent 
de nouvelles formes. Le cours explore  
la manière dont ce dialogue offre de 
nouvelles clefs de compréhension de 
l’architecture. L’analogie, la transposition  
et la métaphore sont au coeur de la 
discipline architecturale depuis les origines. 
Elles ont peu à peu subi des transformations 
qui en ont fait des concepts opératoires 
sophistiqués de l’architecture du XXe siècle, 
de manière souvent implicite. De même,  
les méthodes liées à l’écriture automatique 
ont irrigué la période, ainsi que la grande 
ville traditionnelle et ses collages spatiaux, 
dont la beauté et les possibilités de 
transpositions dans le champ de 
l’architecture sont peu à peu devenus 
efficients dans le champ de l’architecture  
et de sa théorie.
Le cours propose une exploration de ces 
entrelacements inattendus, et offre une 
lecture nouvelle de l’histoire et des idées 
qui sous-tendent l’architecture.

Contenu
1. Le surréalisme dans la dynamique réaliste
de l’art.
2. Surréalisme : regard, pratiques.
Automatisme, analogie, accident/collage.
3. Analogie 01 : l’architecture comme 
système de représentation. Vitruve, 
Francesco di Giorgio Martini, Dogons, 
Bramante, O.M. Ungers,
C.-N. Ledoux, Rem Koolhaas.

4. Analogie 02 : la métaphore,  
de Karl-Friedrich Schinkel à Robert Venturi.
5. Analogie 03 : image vs. image, Robert 
Venturi, Aldo Rossi, Miroslav Šik.
6. La machine comme objet de désir : Man 
Ray, Francis Picabia, Raoul Hausman,
Eugène Atget.
7. La machine analogique : Le Corbusier, 
Constantin Melnikov, frères Vesnine, Reyner
Bahnam, Archigram, Richard Rodgers.
8. La machine comme contraste :  
Fernand Léger, Philip Johnson.
9. Plan libre, plan machine : Lautréamont,  
Le Corbusier, Mies van der Rohe.
10. La machine, du collage à l’assemblage :
Karel Teige, Max Ernst, Le Corbusier,  
Alvar Aalto, James Stirling, Roger Diener.
11. Le radeau et la clairière : le mythe de la 
maison de verre, André Breton,  
Philip Johnson, Mies van der Rohe.
12. Méthode paranoïaque critique et 
métropole : Salvador Dali, Rem Koolhaas.

Mode d’évaluation
1re session : examen écrit
2e session : examen écrit

Compétences évaluées
Capacité à aborder l’architecture à travers 
une approche théorique.

Nombre d’heures
24, 12 cours de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S98

Chaos urbain et posture 
Neutre
COO S7 et S9 / Ido Avissar
Cours obligatoire pour les étudiants de la filière  
Fragments S7

Le cours interrogera la possibilité et la pertinence d’une 
posture architecturale Neutre face au Chaos des territoires 
urbanisés. Il cherchera à répondre aux questions suivantes 
que l’on considère comme étant fondamentales : 
Comment appréhender le Chaos urbain qui nous entoure 
? Comment, sans chercher à le dissiper ou à voir à travers 
lui, pourrions-nous en rendre possession ?

Le mot Neutre, ne-uter en latin, 
littéralement ni l’un ni l’autre, désigne l’état 
d’abstention ou de refus de prendre 
position dans un débat, dans un conflit 
opposant plusieurs personnes, plusieurs 
thèses, plusieurs partis. Cette posture nous 
intéresse car c’est précisément cet état de 
d’apparent non-choix, de déconnexion et 
de dé-saisissement, qui permet au sujet 
d’apaiser son rapport au Chaos et lui donne 
l’aptitude de tout recevoir indifféremment. 
Le Neutre dont il sera question dans ce 
cours exprime donc le fantasme d’un 
rapport immédiat au réel, sans filtre, sans 
préférence et sans morale, une expérience 
immédiate qui implique une destitution du 
sujet, la sortie du rapport duel sujet-objet 
pour tenter une expérience indistincte des 
choses, sur un mode fusionnel, de 
réceptivité totale.   

Finalement, chose fondamentale pour les 
architectes, le Neutre qui nous intéresse est 
un Neutre expressif et non pas une posture 
purement contemplative ; c’est-à-dire un 
Neutre capable de ‘faire projet’. 

Contenu 
Le cours sera organisé en cinq parties qui se 
décomposent en douze séances de deux 
heures : 
Première partie : Introduction   
Cours #1 : Introduction, argument, 
méthodologie 
Seconde partie : Indiscernabilité (le Neutre 
réceptif ) 
Cours #2 : le Bruit ; le Conflit 
Cours #3 : le Conflit (suite) ; le Nœud 
Troisième partie : Désengagement (le 
Neutre passif )  
Cours #4 : l’Indifférence 
Cours #5 : le Laissez-faire 
Cours #6 : l’Idiotie 
Cours #7 : la Retraite 
Cours #8 : l’Infirmité 
Quatrième partie : Énonciation (le Neutre 
actif )  
Cours #9 : le Gris 
Cours #10:  le Pathos 

Cours #11 : l’Acceptation Active 
Cinquième partie : Ouverture   
Cours #12 : conclusion et ouverture 

Mode d’évaluation 
1re session : remise d’un dossier d’analyse sur 
un projet choisi. 
2e session : Oral de rattrapage relatif au cours 
du semestre. 

Compétences évaluées 
· Positionnement personnel de l’étudiant·e 
vis-à-vis de la question du Neutre. 
· Capacité à analyser et commenter une 
pensée du projet.

Nombre d’heures
24, 12 cours de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Matières et structures
COO S7 et S9/ Jean-Aimé Shu
Cours obligatoires en S7 aux étudiants de la filière  
Matière à penser

Jusqu’au XIXème siècle, la connaissance des matériaux et 
leur mise en œuvre est essentiellement empirique, parfois 
constituée de théories et mythes ancestraux.
Le siècle des Lumières puis la première Révolution 
Industrielle changent la donne avec une compréhension 
beaucoup plus fine des phénomènes physico-chimiques 
et thermodynamiques en jeu dans la formation, 
l’extraction et la transformation de nos ressources 
naturelles et matériaux de construction. Cette évolution 
de la connaissance de notre environnement a permis 
l’émergence du béton et de l’acier qui été fondamentaux 
dans l’évolution vers la modernité en architecture.
Aujourd’hui, notre compréhension de la structure de la 
matière et des processus du vivant nous permet de porter 
regard renouvelé sur les ressources naturelles. Les enjeux 
environnementaux et sociétaux actuels autour de 
l’extraction et la transformation de la matière constituent 
des éléments fondamentaux pour l’architecture. Le cours 
propose d’expliciter les liens entre matières, matériaux, 
techniques constructives et architecture à travers les 
matériaux et ressources qui font partie du champ de 
l’exploration architecturale actuelle.

Contenu
Thématiques abordées :
- Evolution des connaissances des 
ressources et matériaux de construction
- Construction en pierre
- Invention et émergence du béton armé
- Construction en bois
- Structures métalliques
- Invention du mur rideau
- Redécouverte et réinvention des 
matériaux bio-sourcés et géo-sourcés
- Mise en œuvre et matérialité
- Symbolisme matériel 

Mode d’évaluation
1re session : Mémoire
2e session : Corrections sur le mémoire

Nombre d’heures
24, 12 cours de 2 heures (préparation du 
mémoire incluse)

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S910

Nouvelles Ruines
COO S7 et S9 / Paul Landauer, Fanny Lopez, Luc Baboulet
Cours obligatoires en S7 aux étudiants de la filière  
Transformation

Depuis le constat d’une multiplication des ruines  
– matérielles, conceptuelles ou systémiques –, le cours 
propose une lecture historique et critique de différentes 
postures de transformations et de réparations du réel.

 L’enseignement travaille depuis des 
fondements tant architecturaux, urbains et 
paysagers, qu’historiques, philosophiques et 
politiques. Construit en trois chapitres, 
chacun assuré par un enseignant de la filière 
de master Transformation, le cours démarre 
par l’exploration historique et prospective de 
quelques théories sur la démolition, la ruine 
et la réparation. Il se déploie ensuite sur des 
problématiques énergétiques, numériques 
et territoriales, de façon à ouvrir sur les 
enjeux contemporains de ces questions. Il se 
termine par un questionnement 
philosophique sur la question de la 
transformation et de l’obsolescence.

Thématiques abordées :
1. L’art de démolir ou une histoire croisée 
des techniques de construction et de 
démolition durant la période moderne (XIXe 
et XXe siècles).
2. La ruine du paysage, regards 
photographiques.
3. Trois théories italiennes issues de la ruine : 
Gregotti, Rossi et Magnaghi.
4. La réparation : une théorie pour 
aujourd’hui ?
Transitions infrastructurelles et pensée
5. La perte du lieu, les infrastructures du 
capitalocène
6. Les monuments énergétiques du 
capitalisme électrique 
7. Autonomie énergétique : environnement 
et usages des espaces habités 
8. Les limites de la croissance de la « smart 
city »
9. « Réparer le bateau de Thésée », ou le 
problème philosophique de la 
transformation.
10. Une axiologie de la transformation : Aloïs 
Riegl et le culte moderne des monuments.
11. Une critique de l’obsolescence et de la « 
destruction créatrice ».
12. Sémiotique de la ruine : nostalgie, 
imagination, prospective.

Mode d’évaluation
1re session : 25% de l’évaluation porte sur la 
présence et la participation. L’appel est fait à 
chaque séance
75% de l’évaluation porte sur le rendu d’une 
note critique (7.500 à 10.000 signes espace 
inclus + illustrations), construite à partir de 
références du cours, qui donne à lire un 
positionnement personnel et critique en 
écho avec la filière de l’école dans laquelle 
est inscrite l’étudiant(e). 
2e session : Note critique

Nombre d’heures
24, 12 cours de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Management et économie
de projet
COO S7 et S9 / Mathieu Delorme,
Cours obligatoires en S7 aux étudiants de la filière  
Transformation.

Faire projet aujourd’hui c’est de plus en plus concevoir 
sans commande claire, sans programme défini, sans 
financement stable, sans pilotage intelligible, sans 
opérateurs évidents. Cette incertitude comme faisant 
partie intégrante du projet d’architecture, conçu comme 
une série de choix situés dans un contexte. Force est de 
constater que l’architecte est trop souvent absent de la 
table de négociation où s’arbitre le projet de la ville et du 
territoire, relégué à un rôle de prestataire de la mise en 
récit, en espace et en image d’un projet décidé et piloté 
ailleurs. 
L’hypothèse de ce cours est qu’une des raisons qui ont 
écarté l’architecte des conditions de projet est une 
méconnaissance des mécanismes économiques 
fondamentaux de notre société, ainsi que des logiques et 
des outils des autres acteurs impliqués dans la conception 
de la ville et des territoires. Pas plus que l’architecture, 
l’économie n’est pas une « loi naturelle » à laquelle nous 
devons nous soumettre mais bien un outil de notre 
propre création que nous devons penser, repenser sans 
cesse jusqu’à ce qu’il nous conduise au plus grand 
bien-être commun possible, au projet d’architecture 
d’intérêt public. Le concepteur doit savoir « parler 
d’argent » dans ses projets. Il sait être déjà être ingénieux 
pour trouver des choix constructifs à prix constant, des 
dispositifs pour arriver à faire plus avec moins (Lacaton 
Vassal, De Vylder Taillieu, Patrick Bouchain, et bien 
d’autres). Pourquoi ne pourrait-il pas être aussi inventif sur 
l’élaboration des modèles économiques de la fabrique de 
la ville et des territoires?

L’objectif de ce cours est de donner aux 
élèves architectes les clefs de 
compréhension de la fabrication de la ville à 
chaque étape. Quelles sont les logiques de 
chacun des acteurs, d’un propriétaire, d’un 
élu, d’un aménageur, d’un promoteur, d’un 
investisseur, d’un utilisateur ?

Comprendre les contraintes de chacun 
permettra d’acquérir une compréhension 
globale et de mieux se positionner pour 
devenir des concepteurs impliqués à 
chaque étape du modèle économique du 
projet.



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S912

Contenu
1 / Dans un premier temps, deux séances 
introductives permettent de présenter :
• les grandes notions économiques à 
l’œuvre dans nos sociétés contemporaines : 
capitalisme, économie de marché, 
libéralisme ainsi qu’une synthétise 
approche historique des penseurs et de 
leurs écoles de pensées.
• les principes de l’économie urbaine et des 
acteurs associés. Seront explicités le 
chaînage de bilans, la méthode du compte à 
rebours pour évaluer la charge foncière à 
partir des prix de sortie, la nature et les 
caractéristiques des acteurs, la place du 
concepteur, etc.

21.10 / Séance 1 (3h) : introduction à 
l’économie, les grandes notions et les écoles 
de pensées (Mathieu Delorme)
28.10 / Séance 2 (3h) : le concepteur dans la 
fabrique de la ville, se représenter 
l’économie de projet (Mathieu Delorme)
 
2 / Dans un deuxième temps, les séances 
approfondiront chaque famille d’acteur 
(propriétaire, aménageur, promoteur, 
investisseur, utilisateur) en insistant sur 
leurs grands dilemmes qu’ils ont à résoudre 
dans la mise en œuvre économique du 
projet urbain :
• analyse des leviers d’actions dans 
l’optimisation d’une opération urbaine : 
forme urbaine, foncier, stationnement, 
dépollution, phasage, raisonnement en coût 
global, etc.Seront précisés les ordres de 
grandeurs et seuils ainsi que les notion de 
rendement, de plus-value, de risque, de 
marge…
• présentation des nouvelles pratiques 
opérationnelles et financières en 
distinguant celles dont l’expérimentation 
est en cours et celles, à explorer, suite à 
l’évolution du cadre juridique 
(démembrement de propriété, 
reconnaissance du statut de l’habitat 
participatif...) ou à une innovation
• illustration par des cas pratiques et mise 
en oeuvre par un petit exercice en séance

04.11/ Séance 3 (3h) : les dilemmes du 
propriétaire
18.11 / Séance 4 (3h) : les dilemmes de 
l’aménageur et du promoteur
25.11 / Séance 5 (3h) : les dilemmes de 
l’investisseur métropolitain
02.12 / Séance 6 (3h) : les dilemmes de 
l’opérateur rural / péri urbain
09.12 / Séance 7 (3h) : les dilemmes de 
l’utilisateur

3 / Dans un troisième temps, un focus sur 
les opportunités que le concepteur peut 
saisir dans la mutation du cadre de 
commande actuel, celle de l’entrepreneur 
stratège.

16.12 / Séance 8 : le concepteur stratège, 
conduire des opérations urbaines

Mode d’évaluation
1re session : QCM
2e session : écrit

Compétences évaluées
- saisir et analyser la complexité économique 
du projet architectural et urbain ;
- comprendre les identitées et les logique 
économique et opérationnelle des acteurs de 
la fabrique de la ville
- manipuler les outils financiers (bilans) des 
opérateurs sans surestimer l’importance des 
ces outils économiques et donc en restant 
critique et créatif ;
- mobiliser autrui et susciter la coopération 
des forces vives des acteurs de la ville autour 
des ambitions du projet architectural ;
- savoir négocier l’équilibre économique 
d’un projet et piloter ces négociations.

Nombre d’heures
24 (8 séances de 3h)

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Intensif analogies/
Maquette habitées
COO S7 et S9 / 
Intervenants : Camille Sineau, architecte, enseignant EPFL
Nicolas Delaroche, artiste, photographe

L’objectif de ce cours est de développer une attention 
active comme composante à part entière de la pratique 
projectuelle et d’explorer la maquette comme un médium 
analogue de représentation.

Maquettes
Sans opposer intention et attention, ce 
cours se concentre sur la notion d’attention 
comme élément fondamental de toute 
approche architecturale. Qu’elle s’exprime 
sous la forme d’un relevé filaire, d’un 
procédé photographique, ou d’une 
maquette, elle manifeste une posture 
spécifique de l’architecte, nécessaire à la 
compréhension d’un lieu ou d’un espace. 
Cette forme d’attention au réel prendra ici la 
forme d’une représentation en maquette.

La maquette est un outil à la frontière entre 
réalité et fiction, entre objet autonome et 
représentation de, elle est capable de créer 
un imaginaire. Inspiré du travail de Thomas 
Demand, ce travail en maquette propose 
une relecture d’un espace domestique, par 
son caractère pictural, comme le décrit 
Adam Caruso:

The models, and the photographs of the 
models are a way of getting closer and 
closer to an image that is already in our 
minds, it is about articulating all of the 
qualities in that image. These images have a 
kind of pictorial form of realism, like a Millet 
or Hopper painting, which is a sympathetic 
and formalized kind of realism, with a 
knowing distance from the real. 

Engagé par l’expérience d’un lieu habité, ce 
travail vise à développer une attention vers 
des espaces sensibles, habités, retranscrit 
par une représentation en maquette. 
Au-delà de l’application d’un système 
préconçu, ce cours vise à comprendre cette 
expérience, la décortiquer, l’analyser à 
travers toutes ses composantes matérielles 
et sensibles. 

Contenu
Le cours articule une partie théorique à 
travers un corpus de textes / références avec 
une partie pratique, concentrée sur la 
fabrication d’une maquette à l’échelle du 
1:20ème en papier, conçue comme un 
décor, pour la photographier.

Le corpus sera centré sur une sélection 
d’espaces intérieurs domestiques, mêlant 
architectures savante et ordinaire. Ces 
espaces référents seront existants, et ne 
feront pas l’objet d’un exercice projectuel. 
Les maquettes auront vocation à être 
photographiées avec un angle de vue choisi 
au préalable, dans le but de produire des 
images analogues, avec l’intervention de 
Nicolas Delaroche, photographe. La 
fabrication de ces images deviendra 
potentiellement un outil, pour la pratique 
du projet.

Mode d’évaluation
1re session : 50% Processus de fabrication / 
expérimentations
50% Photographie de maquette finale 
réalisée par groupe de 2 étudiants
2e session : Complèment

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Intensif couleurs
COO S7 et S9 / Arnaud Madelénat 

C‘est par son degré de clarté, sa position dans l’échelle 
chromatique, sa saturation que se paramètre une couleur. 
Mais la perception d’une couleur ne peut être étudiée 
sans prendre en compte ses conditions d’observation et 
les interactions engendrées par son environnement.
L’atelier a pour objectifs d’apporter des connaissances 
théoriques et nuancées sur les couleurs, les effets qu’elles  
produisent et les rapports qui existent entre elles.
Egalement, d’amener les étudiants à utiliser la couleur 
comme moyen d’expression, de gagner une certaine 
aisance concernant l’usage de la couleur dans le rendu 
graphique et son application dans le projet architectural.

Contenu
Partie théorique
Chaque sujet développera une 
problématique précise en s’appuyant sur la 
projection d’oeuvres d’art. Celles-ci seront 
commentées et analysées du point de vue 
historique et technique et nous verrons en 
quoi elles sont  une réponse aux 
problématiques de la couleur.

Partie travaux
Une fois la problématique définie, il s‘agira 
d’ « expérimenter » la couleur. La plus 
grande partie de cet atelier sera consacrée à 
la confrontation «physique» avec celle-ci.
Avec de la gouache, procédé technique 
simple, les étudiants formeront des aplats 
colorés servant à réaliser des compositions 
par collage.
Les exercices, non figuratifs, permettront de 
tester les possibilités expressives de la 
couleur
Ces réalisations serviront de base de 
discussion générale et de réflexion.

Intensif du 13 au 17 septembre

1. Les teintes, la valeur, la saturation 
2. Composition de niveaux de saturation / 
Interaction de couleurs, le contraste 
simultané
3. Couleurs / espace / lumière, recherches
4. Couleurs / espace /lumière, rendu

Mode d’évaluation
1ère session : contrôle continu 50% , 
examen 50%
L’évaluation sera fait d’une part en contrôle 
continu : les productions que les élèves 
fabriqueront chaque séance seront notées. 
Et d’autre part, les étudiants devront réaliser 
un exercice final individuellement, sous 
forme d’une petite maquette.
Les élèves seront amenés à retranscrire leur 
expérience de la couleur et le savoir acquis. 
Cette note comptera pour moitié et sera 
basée sur le rendu et son argumentation.

2e session : les étudiants devront 
commenter une ou plusieurs oeuvres d’art 
avec les termes techniques de la couleur. Ils 
devront justifier une appréciation de 
l’oeuvre, et en faire une critique, toujours 
sous l’angle visuel des phénomènes de la 
couleur.

Cet enseignement est fondé sur une partie 
théorique et une partie « atelier »

La partie théorique et l’explication de 
l’exercice sont données en tout début de 
séance, l’étudiant devra absolument être 
présent dès 9h avec l’ensemble de son 
matériel.

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Mode d’évaluation
Continu

Compétences évaluées 
Assimiler et réutiliser une méthode de 
manière didactique 
Se l’approprier et la développer dans 
différents usages

Nombre d’heures
30

Nombre d’ECTS
3 ECTS non compensables

Contenu
Les étudiants présentent un tutoriel 
illustrant et développant un des cas 
proposés pendant l’intensif. Le tutoriel est 
évalué selon les critères suivants : assimiler, 
exploiter et retranscrire une méthode de 
manière didactique, s’approprier une 
méthode en la développant à des usages 
variés, présenter un tutoriel (écrit). Les 
étudiants réalisent un projet conceptuel 
évalué sur leur capacité à proposer un 
projet intégrant une structure 
algorithmique, l’utilisation de Grasshopper 
pour traduire des intentions, la présentation 
d’un projet et de ses variables (oral + écrit). 

Prérequis 
Notions de géométrie et de Rhino 3D

Intensif Grasshoper
(Intensif obligatoire pour les étudiants de « Structure 
et architecture ») / David Bismuth

L’intensif se destine aux étudiants désirant s’initier à la 
modélisation algorithmique via Rhino 3D et 
Grasshopper. L’objectif est d’introduire la notion de 
pensée computationnelle à travers des exercices de 
modélisation paramétrique et l’élaboration d’un projet 
“computationnel”.   
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Intensif Lumière 
et acoustique
COO S7 et S9 / Frédéric Fradet, Vincent Thiesson

Lumière
Le cours propose d’aborder la dimension nocturne des 
projets architecturaux et urbains et ses enjeux 
environnementaux.

Objectifs pédagogiques:
Appréhender l’ensemble des outils, règles et 
enjeux qui conditionnent un projet 
d’éclairage.

Contenu:
Au travers de divers projets lumière en 
architecture ou en espace public, on 
identifie plusieurs aspects d’un projet 
lumière : contextes urbains, programmes, 
enjeux environnementux, usages, image 
nocturne, contexte paysager.
On zoome ensuite sur les règles simples de 
contruction d’un projet lumière : typologies 
d’éclairage, temporalités, photométries, 
réglementations.

Tous ces éléments sont ensuite appliqués 
sur un mini-projet centré sur le site de 
l’école d’architecture. Les objectifs globaux 
sont partagés avec l’ensemble des étudiants 
puis chacun propose des solutions 
d’éclairage individuellement.

Mode d’évaluation
1re session : Solutions d’éclairages, 
d’ambiances et image nocturne proposées 
dans le cadre du projet lumière individuel.
2e session : Complément

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Architectures  
COO S7 et S9 / Christophe Widerski

Le cours « Architectures » a pour objet de traverser de 
manière synchronique l’histoire de l’architecture et la 
période contemporaine pour y révéler la récurrence de 
questionnements - et de réponses - qui innervent le 
champ de la conception architecturale. 
Il s’agit là de mettre en lumière des moments du 
processus créatif qui se trouvent être constants, non 
seulement dans toute démarche de projet au sein de 
notre discipline, mais plus largement, dans d’autres 
sphères créatives, notamment celles du monde l’art. 

Neuf thématiques serviront d’angles 
d’attaques pour analyser et disséquer 
autant de paradigmes qui sous-tendent 
toute démarche créative que de processus 
qui mènent à l’émergence d’un matériau 
conceptuel, d’une forme ou d’une écriture 
architecturale, pour ne prendre que ces 
exemples.

Pourquoi constate-t-on en effet une 
résurgence de réduction du matériau dans 
certaines pratiques actuelles, faisant écho à 
une certaine modernité architecturale ayant 
prôné abstraction et rationalité? - cette 
modernité qui avait conduit dans le champ 
de la musique savante les compositeurs à 
réduire à douze notes leurs pièces musicales 
au début du XXème siècle - . Que signifie 
aujourd’hui ce nouveau rationalisme 
assumée par une part des architectes 
contemporains, et surtout, par quels biais 
conceptuels prendrait-il corps au travers du 
processus de projet? Quel est en réalité sa 
nature discrète, n’étant pas associable dans 
la forme à celle qui a prévalu à la naissance 
de la modernité architecturale ?
Autre sujet, la question tectonique qui est 
l’enjeu de nombreuses démarches 
architecturales contemporaines. A travers 
des postures mettant en œuvre une 
nouvelle ornementation ou une attitude 
dite a-référentielle, le travail tectonique 
s’avère un levier dans la constitution d’un 
nouveau langage architectural. Il ouvre à 
une nouvelle prise en compte de la nature 
narrative du projet.

Quel sens pouvons-nous donner au final à 
ces gestes créatifs contemporains qui 
prennent leurs racines dans une histoire des 
pratiques disciplinaires parfois lointaine, et 
qui correspondent surtout à des moments 
de la conception qui se posent finalement 
de manière quasi systématique pour tout 
architecte - ou artiste - œuvrant à une 
époque donnée?

Le cours prend et assume la position où 
l’architecture est considérée avant tout 
comme un art. A ce titre, elle emprunte les 
mêmes discours ambiants et constitue des 
environnements conceptuels comparables à 
ses homologues que sont les autres arts, ce 
qui permet l’exégèse comparée que 
propose ce cours, avec notamment les 
pratiques musicales et picturales.

L’éclairage donnée ouvre in fine à 
l’appréhension et compréhension de ce qui 
est à l’œuvre actuellement en architecture, 
et dans d’autres sphères artistiques. Il 
permet aussi à l’étudiant de se situer, 
considérant qu’en cycle de Master, une 
posture personnelle soit requise au terme 
des études.

Contenu
9 cours de 1h15 heures + 45 mn de débat
3 conférences/débat avec des architectes, 
chercheurs en sciences humaines, critiques.

Mode d’évaluation
1re session : dossier écrit.
2e session : dossier écrit.

Travaux requis
Un écrit reprenant les 9 thématiques 
abordées en cours.

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Atelier de traduction
COO S7 et S9 / Sébastien Marot

Cet enseignement a pour objectif d’assurer le 
perfectionnement en anglais, mais également ou surtout 
permettre l’approfondissement de la connaissance de la 
théorie architecturale et urbaine contemporaine. Dans 
cette perspective le travail encadré consiste à traduire et à 
constituer simultanément l’appareil critique nécessaire à 
la présentation des textes. L’atelier se fait donc aussi « 
séminaire » de réflexion autour d’un thème choisi chaque 
année en vue de confronter plusieurs articles du domaine 
anglais.
Si ses résultats sont de qualité l’atelier peut contribuer à 
fournir annuellement à la revue de l’École quelques textes 
inédits.

Mode d’évaluation
1re session : article traduit
2e session : complément

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Bidonvilles et 
habitats précaires
COO S7 et S9 / Pascale Joffroy

Ce cours s’inscrit dans le contexte actuel : croissance 
mondiale des bidonvilles, « encampement du monde » et 
de la France (migrants, réfugiés, sans papier), présence 
des Roms à Champs-sur-Marne.

L’objectif du cours est de faire connaître le bidonville, de le 
confronter aux principales doxas de l’habitat et de la ville 
et d’ouvrir une réflexion sur ses devenirs.
Les pratiques spécifiques de l’architecte en bidonville sont 
parallèlement interrogées.
La présence des bidonvilles roms à proximité de l’École 
permet d’associer les cours et séminaires à des visites de 
terrain, de façon à outiller une documentation 
personnelle du sujet. 

Contenu
Champs abordés : pauvreté et migration, 
habitat précaire, habitat informel, 
urbanisme spontané, autoconstruction, 
frugalité constructive, environnement 
équipé, normes et standards du logement, 
écologie urbaine, pratiques architecturales.

Mode d’évaluation
1re session : la note donnée correspond à 
l’engagement dans la réflexion et à la 
pertinence du mini-projet. Des éléments de 
réflexion et de conception doivent être 
versés dans la dropbox dédiée.
2e session : finalisation des mêmes objectifs

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Ce que la massification 
urbaine fait à l’architecture
COO S7 et S9 / Rémi Ferrand

L’objectif de ce cours est d’ouvrir la réflexion des étudiants 
aux questions posées par la mondialisation urbaine, ses 
échelles et sa structure. Il s’agit d’aborder 
thématiquement certaines grandes transformations 
métropolitaines et économiques tout en fournissant un 
cadre de référence théorique et un vocabulaire adéquats.
L’objectif est de problématiser pour identifier un certain 
nombre d’enjeux tout en pointant plusieurs 
transformations architecturales et urbaines conséquences 
de ces bouleversements.

Contenu
Si les cours se succèdent selon une 
progression, ceux-ci sont structurés de la 
même façon. 

Il s’agit de : 
-définir en amont une problématique et un 
concept 
-de s’appuyer sur une série d’ouvrages 
stimulants qui sont décryptés pendant le 
cours 
-de diffuser de courts extraits vidéos des 
intervenants (extraits de conférences 
notamment) 
-de proposer des « voyages par procuration » 
via l’exploration de terrains connus par 
l’intervenant (Etats-Unis, Inde, Brésil, Chine) 
-d’ouvrir sur la lecture à distance d’une 
architecture particulière 

Ce cours s’inscrit dans le cadre des réflexions 
métropolitaines et s’appuyant sur certains 
des travaux de l’ancienne Filière Métropole. 
Ainsi les travaux portant sur les territoires 
économiques, les explorations de Rez-de-
Ville ainsi que la matière exceptionnelle des 
mémoires Babel sera convoquée et citée. 

Un cours pratique qui se développera selon 
plusieurs dimensions avec méthode. 

Liste des cours : 
1. Une question de taille 
2. Une question de nombre 
3. Une question de forme 
4. Le système des objets 
5. Manger 
6. La raison des réseaux 
7. Pré / post / hyper. La société industrielle et 
ses échelles 
8. Le Parc et le territoire plateforme 
9. Rez-de-ville 
10. Machines urbaines 
11. Pouvoir et architecture 
12. La ville américaine au cinéma 

Mode d’évaluation

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Les méthodes du 
comparatisme urbain en 
questions
COO S7 et S9 / Bruno Barroca (UPEM),  
Jacques-Jo Brac de la Perriere (ENPC),  
Rémi Ferrand (Éav&t)

Cours interdisciplinaire et inter-établissements sur le 
Comparatisme Urbain organisé par L’École d’architecture 
de la ville & des territoires Paris-Est (Éav&t), le Master 
AMUR de l’École des Ponts ParisTech (ENPC), l’École 
d’urbanisme de Paris (EUP).

La Cité Descartes regroupe plusieurs grandes écoles et 
universités dont l’École d’architecture de la ville & des 
territoires, l’École des Ponts ParisTech et l’Université 
Gustave Eiffel. Nos structures ayant des disciplines 
complémentaires, il nous a paru important de mettre en 
commun nos différentes compétences pour approfondir 
l’outil du comparatisme, rarement explicité, dans les 
études urbaines et architecturales. 

Cette méthode, utilisée par les architectes, 
urbanistes et ingénieurs, est porteuse d’un 
enjeu considérable et plus particulièrement à 
l’heure du développement du data et du 
benchmarking. Il s’agit, par le comparatisme, 
de réfuter « l’essentialisme » et les fausses 
évidences, de croiser des monographies 
souvent trop partielles afin de faire dialoguer 
les analyses et les points de vues.  
Plusieurs intervenants, de différents champs 
(géographes, urbanistes, économistes, 
experts immobiliers, architectes) 
interviennent dans le cours. Si leurs travaux 
sont basés sur des « comparaisons », qu’ils 
expliquent, justifient et dont ils dévoilent les 
méthodes, il leur est bien demandé ici 
d’interroger le « comparatisme », sa 
pertinence et les perspectives qu’il ouvre.

Mode d’évaluation
1re session : Examen écrit ou rendu
2e session : Examen écrit ou rendu

Nombre d’heures
24, 6 séances de 4 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S922

L’image mouvement
COO S7 et S9 / Giaime Meloni

Ce cours s’intéresse aux relations multiples entre 
l’architecture et les « images-mouvement », en 
questionnant leur statut comme formes de représentation 
et interprétation sensible de mise en scène du réel. 
L’objectif est d’introduire et d’explorer les mécanismes de 
la vidéo à travers une introduction initiale à l’art du 
cinéma.

Contenu
L’enseignement est conçu comme 
introduction théorique à la vidéo, en 
questionnant chaque élément qui compose 
la réalisation cinématographique. Les 
thématiques identifiées seront objets des 
séances alternant des séquences des films 
et des moments de réflexion afin de 
stimuler l’esprit critique d’observation. 

1. Penser avec les images. Introduction à 
l’art du cinéma
2. L’image-mouvement
3. Cadre/cadrage. Jean-Luc Godard
4. Le mouvement des image(s). Chris Marker
5. Montage/narration 01 Sergei Eisenstein
6. Montage/narration 02 Alfred Hitchock
7. Arrête sur l’image. Yasujiro Ozu
8. Son 01/La parole Eric Rohmer
9. Son 02/Le rythme musical Michel Gondry, 
Fritz Lang, Giorgio Moroder
10. Mise en scène 01: Michelangelo 
Antonioni, Andrei Tarkovsky
11. Mise en scène 02: Wim Wenders, Jim 
Jarmusch .
12. Fin. Derrière la caméra.

Mode d’évaluation
1re session : Contrôle continu  (participation 
active aux séances) et rendu final 
2e session : Complément

Compétences évaluées
Capacité critique d’analyse et d’observation 
des images. Aptitude à tisser des liens entre 
disciplines.

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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La « Zone » Économie, 
production, architecture  
et territoire
COO S7 et S9 / Federico Diodato et  
Emmanuelle Raoul-Duval

Après avoir pris connaissance des outils de planification 
des activités économiques, ce cours examine les formes 
alternatives d’implantation des sites d’activités.
Comment rétablir de nouveaux processus de coévolution 
synergique entre économie, production, architecture et 
territoire ? 
L’objectif de cet enseignement est de comprendre le 
contexte théorique et historique, en saisir les enjeux 
sociétaux et environnementaux et développer un cadre 
prospectif.

Contenu
Le cours sera développé en trois volets 
principaux :
•Explorer le lien entre activités 
économiques, architecture et territoire ; 
•Apprendre les outils d’aménagement 
français et leur impact environnemental et 
social ;  
•Analyser et comparer des stratégies 
alternatives de planification des sites 
d’activités économiques. 
Au travers de 12 séances théoriques, de 
l’analyse d’études de cas et d’une visite de 
site, les thèmes suivants seront abordés : 
. Le lien que les activités humaines 
établissent avec le territoire 
. Patrick Geddes et Lewis Mumford : 
établissement humain, production et 
territoire 
. La logique de localisation des entreprises : 
programme, prix du foncier, accès 
infrastructures 
. Les outils de planification des activités 
économiques en France : ZI, ZAE, PAE 
. L’impact environnemental et social des ZAE 
sur le territoire : obsolescence des outils de 
planification ?  
. Quel récit et quelle représentation du 
paysage de la “Zone“ ? 
. Sortir de la “boite“ : architecture, image et 
qualité des espaces de travail 
. Vers une nouvelle stratégie de planification 
des sites d’activités 

. Mixité, densification, frange : les sites 
d’activités en projets 
. L’école territorialiste italienne : 
l’atmosphère productive des distretti 
industriali 
. TIC, digitalisation et entreprises : quel 
avenir des sites d’activités ? 
. Une nouvelle place donnée au territoire : 
les systèmes productifs locaux 

Mode d’évaluation
1re session : contrôle continu 
2e session : complément

Compétences évaluées 
Capacité d’analyse théorique et opératoire 
dans le domaine de l’architecture, de 
l’urbanisme et de l’aménagement territorial.

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Mode d’évaluation
1re session : examen  écrit
2e session : examen  oral

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables

Le rationalisme constructif 
en architecture
COO S7 et S9 / Tristan Chadney, Laurent Esmilaire

L’architecture est un art de la nécessité dont la forme est 
raisonnée par des logiques constructives. Elle permet 
également le passage du statut de simple nécessité 
technique à celui de fait culturel sophistiqué, où la 
question prosaïque de la construction est transformée en 
concept opératoire d’élaboration du projet. Le cours 
explore les principes et les raisons sous-jacentes dans 
l’édification des formes architecturales, afin d’offrir une 
compréhension sur leurs sens.
Il vise à mettre en avant cette question comme un fait 
théorique et historique au centre des préoccupations 
architecturales et toujours d’actualité dans la production 
contemporaine, afin de permettre aux étudiants de se 
rendre compte de la permanence des problématiques 
architecturales. 

Contenu
1. Génèse de la pensée rationaliste : cabanes 
primitives.
2. Systèmes organiques » : Viollet-le-Duc, 
Choisy, Wright, Gaudi.
3. Nouveaux matériaux – nouveaux 
paradigme 01 : le métal – Labrouste, halles, 
invention du gratte-ciel.
4. Nouveaux matériaux – nouveaux 
paradigme 02 : le béton – de Baudot, Perret, 
Le Corbusier
5. Ornement et vérité constructive :
Le Corbusier, Perret
6. Construction et vérité structurelle : 
Berlage, Lewerentz
7. L’invention de l’espace : couvrir une 
étendue
8. Le plan libre et la pièce : Le Corbusier, 
Kahn
9. Economie de la matière : Le Ricolais, 
Buckminster Fuller
10. Répétitivité et reproductibilité : Mies van 
der Rohe, Albert
11. Standardisation et industrialisation : 
Wright, Pouillon
12. Structure texturique – relations 
d’interdépendances : Herzog & de Meuron, 
Koolhaa
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4. Enveloppes bois
- Enveloppes monolithiques
A. Bois empilé
B. Claire-voie
C. Panneaux
- Enveloppes composées
A. Bois empilé
B. Bardage ou claire-voie
5. Enveloppes métal
- Enveloppes monolithiques
- Enveloppes composées
6. Enveloppes verre

Mode d’évaluation
1re session : examen écrit
2e session : examen oral

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables

Contenu
En introduction seront traités les 
fondements théoriques de la pensée sur la 
tectonique, avec un rappel de différentes 
positions comme celles de Karl Botticher, 
Gottfried Semper, Vittorio Gregotti, Kenneth 
Frampton, et pour mémoire celles de Adolf 
Loos ou de Paolo Portoghesi.
Le corpus du cours sera structuré par une 
étude sous forme d’inventaire. Chaque 
cours procédera d’un rappel des 
caractéristiques physiques et 
environnementales des différents matériaux 
constitutifs d’enveloppes suivi de plusieurs 
études de constructions emblématiques ou 
ordinaires, du XIX ° siècle à nos jours. Ces 
études permettront de mettre en évidence 
le projet tectonique et le rôle essentiel de la 
structure et du Détail dans la production du 
sens en architecture. Elles seront 
complétées par une analyse corrélée à la 
question environnementale et aux 
évolutions qu’elle impose dans la 
construction.
Pour chaque cours une explication des 
processus d’assemblage des différents 
composants de l’enveloppe permettra 
d’aborder de manière transversale la notion 
de « détail d’architecture » et sa portée 
tectonique.

Les thèmes abordés sont :

1. Enveloppes terre cuite et terre crue 
- Enveloppes monolithiques
A. Maçonnerie en briques pleines
B. Maçonnerie en terre cuite
- Enveloppes composées
A. Maçonnerie de parement en briques 
pleines
B. Vêtures en éléments de terre cuite
2. Enveloppes béton
- Enveloppes monolithiques
A. Béton coulé en place
- Enveloppes composées
A. Béton coulé en place
B. Béton préfabriqué
C. Maçonnerie de blocs de béton
D. Plaques de fibro ciment
3. Enveloppes pierre
- Enveloppes monolithiques
A. Maçonnerie en pierre
- Enveloppes composées
A. Maçonnerie en pierre
B. Pierre reconstituée sur support 
aluminium

Tectonique de l’enveloppe
COO S7 et S9 / Phillipe Barthélémy

Cet enseignement a pour objectif de mettre en évidence 
la relation entre matière et projet tectonique, entre 
matérialité et « poétique de la construction ». 



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S926

Mode d’évaluation
1re session : examen écrit
2e session : examen oral

Compétences évaluée

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables

Contenu

Territoires du design et 
expériences d’habitabilité
COO S7 et S9 / Pascale Martin
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Tiers-Lieux : 
Le rôle de l’architecte ?
COO S8 / Laurence Mayeur

A travers les expériences de Tiers-Lieux  
qui se multiplient, le cours interrogera la place de 
l’architecte dans la fabrication de ces nouveaux lieux. 

Bâtir du commun - Intervention sur l’existant – Processus 
participatif – Rapport au vivant – Convivialité.

Contenu 
Le « Tiers-Lieu » (The Third place, Ray 
Oldenburg, 1989) se développe en France 
depuis une dizaine d’années, parfois avec 
l’intervention d’un architecte, d’autres fois 
sans. 
Culturel, social, joyeux, écologique, le tiers-
lieu répond à des attentes et à des besoins 
des citoyen.ne.s. Ouvert à la pluralité des 
possibles : simple rassemblement sans 
motif, rencontre, convivialité, partage, vie 
associative, mais aussi anonymat, le tiers-
lieu offre une « pause » nécessaire, fondée 
sur une présomption d’égalité de chacun, 
hors des sphères de l’intime et du travail. 
Le tiers-lieu génère ainsi des expériences de 
pratiques démocratiques dans un nouveau 
rapport au vivant : une conception de 
l’humain qui bâtit du commun. 
Le cours constituera une focale pour 
s’interroger sur les rôles des architectes 
dans le processus de fabrication de lieux 
alternatifs, souvent une intervention 
architecturale participative dans de 
l’existant, le plus souvent « petit 
patrimoine », comme des friches 
industrielles, des gares désaffectées, etc.  

Modalités pédagogiques 
- Généalogie : Des lieux d’éducation 
populaire (Maisons du peuple, Maisons des 
Jeunes et de la Culture) jusqu’aux tiers-lieux, 
en passant par les cafés et les bibliothèques, 
pour comprendre les politiques culturelles à 
l’origine de la commande architecturale ; 
- Visites de tiers-lieux et enquêtes de terrain 
auprès d’acteurs locaux, porteurs de projets, 
usagers, architectes… ; 
- Retour d’expérience d’Anaïs-Maïane Jerafi, 
architecte DE HMONP (mémoire HMONP sur 
le réemploi, Marne 2019), « gardienne du 
chantier » de la halle de la Colombelle à 
Caen (Architectes : Encore Heureux) ; 
- Formalisation et explicitation des points 
de vue par différents médias (écrits, dessins, 
vidéos, cartographie sensible…). 

Du fait du processus d’enquête sur le 
terrain, le cours est limité à 12 étudiants.  

Bibliographie 
Ludivine Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes 
et jeunesse en France de l’aube des « Trente 
Glorieuses à la guerre d’Algérie, Fayard, 
2007. 
Laurent Besse, Les MJC, de l’été des 
blousons noirs à l’été des Minguettes 59-81, 
P.U.R, 2008.  
« Patrick Bouchain, Architecte citoyen », Le 
Monde, 6 octobre 2018. 
Huygen J-Marc, La poubelle et l’architecte. 
Vers le réemploi des matériaux, Actes Sud, 
2008. 
Ivan Illitch, La convivialité, Seuil, 1973. 
Julie Lannou, Marlène Le Guiet et Léa Finet, 
« Les tiers-lieux, centrifugeuses de projets. 
Qu’est-ce que les tiers-lieux peuvent 
concrètement apporter dans la 
régénération des territoires ? Quelles sont 
les conditions de leur émergence et de leur 
montée en puissance ? », in Urbanisme n° 
418, sept.-oct.-nov. 2020. 
Christian Mahieu, En quête de tiers-lieux, Le 
blog de Christian Mahieu, 28 avril 2020 
P. Pharo, Eloge des communs, PUF, 2020. 

Mode d’évaluation 
1re session : Recherche 50% proposition 50%
2e session : Complément.

Nombre d’heures
24, 8 séances de 3 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S7 et S928

Valorisation de 
l’engagement étudiant
COO S7 et S9 

Le COO « valorisation de l’engagement étudiant » a pour 
objectif de reconnaître les compétences acquises et 
l’investissement consacré à l’engagement de l’étudiant au 
cours de son parcours scolaire. Ce COO est sanctionné par 
2 ECTS par semestre et s’adresse aux étudiants inscrits en 
1ère année de master. Il est prévu de décrire ce cours dans 
l’annexe descriptive au diplôme.

Le nombre d’heures attendues pour cet engagement : 45 
heures par semestre

Procédure de validation
Un étudiant a la possibilité de s’inscrire au 
COO « valorisation de l’engagement 
étudiant » au 1er semestre et au 2e 
semestre de la 1ère année de master.
Il doit pour cela compléter, chaque 
semestre, un dossier qui sera examiné par 
une commission ad hoc.
Si le dossier de l’étudiant est accepté, un 
rapport doit être remis à mi parcours (1 à 2 
pages) et en fin de semestre (4 à 5 pages) 
qui permettront d’attester, d’une part, de 
l’implication effective de l’étudiant, et, 
d’autre part, des compétences, 
connaissances et aptitudes acquises ou en 
cours d’acquisition lors de l’engagement.
La commission est composée de la 
directrice ou de son représentant, d’un 
enseignant du 1er cycle, d’un enseignant du 
2e cycle, de la responsable du département 
scolarité et études ou de son représentant.

Les activités éligibles
• des responsabilités au sein du bureau 
d’une association (président, secrétaire, 
trésorier et ; selon l’appréciation du dossier, 
les étudiants dont l’investissement dans 
l’association le justifie);
• un mandat d’élu.e dans les conseils de 
l’École 
• un engagement de sapeur-pompier 
volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code 
de la sécurité intérieure ; 
• un engagement de service civique prévu 
au II de l’article L. 120-1 du code du service 
national ; 
• un engagement de volontariat dans les 
armées prévu à l’article L. 121-1 du code du 
service national. 

Sont exclus des activités éligibles
• La simple participation aux activités 
organisées par des associations
• Les stages prévus dans le cursus.

Mode d’évaluation
1re session : rendu bilan d’activité
2e session : rendu bilan d’activité

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables par semestre
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2e cycle / Cours obligatoires à options du S830

S8 
S8
1 intensif (2 ECTS)
Les leçons du mardi (2 ECTS)
1 COO (2 ECTS)
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S8
•  Les leçons du Mardi  

(obligatoire toutes filières)
• Intensif Victor Miot
• Intensif Conditions de commande réelle
• Intensif Faisons une revue !
• Intensif Histoire des jardins et des stratégies paysagères
• Assemblages
• Culture matérielle et territoires de l’utopie : objets, 

technologies et environnement de la science-fiction 
contemporaine

• Histoire des matériaux (Anna Roselini)
• Cours établissements partenaires
• Valorisation de l’engagement étudiant/participation à 
des concours



2e cycle / Cours obligatoires à options du S832

Les leçons du mardi 
COO S8 

Cours obligatoire S8 pour toutes les filières de master.

Chaque semestre, l’École organise un cycle de 
conférences, coordonné par un enseignant, ouvert à tous 
les étudiant(e)s du campus et aux personnes intéressées 
par la thématique proposée sans inscription. Elles visent à 
stimuler une réflexion critique et constructive à travers 
des témoignages de personnalités et d’experts reconnus 
dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du logement et de la politique de la ville.

Le cycle de conférences est coordonné par Fanny Lopez

Contenu

mardi 1 mars
mardi 8 mars
mardi 15 mars
mardi 22 mars
mardi 29 mars
mardi 5 avril
mardi 12 avril
mardi 19 avril
mardi 26 avril
mardi 10 mai

Mode d’évaluation
1re session : Rendu
2e session : Complément

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Intensif -
COO S8 / Victor Miot

.

Mode d’évaluation 
1re session : jury à l’issue du workshop.
2e session : complément

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S834

Intensif -
Conditions de 
commande réelle
COO S8 / Patrick Ben Soussan

Élaborer, dans le temps court du workshop, une stratégie 
d’intervention pour la réalisation d’une maison 
individuelle, dans les conditions économiques d’une 
commande réelle.

Le temps du workshop correspond 
précisément au délai de rétractation du 
commanditaire après signature de la 
promesse de vente du terrain. 
Passé ce délai, la vente devient effective et 
engage un processus inexorable : transfert 
de fonds, dépôt du permis de construire, 
déclenchement du prêt bancaire pour la 
réalisation des travaux, remboursement du 
prêt bancaire. Tout arrêt de ce processus 
conduirait à des frais (dédits, loyers, 
indemnités, poursuites judiciaires, etc.) 
ruineux pour le commanditaire. 

A l’issu du workshop, la réponse attendue 
doit permettre au commanditaire de 
prendre la décision d’annuler la vente ou 
d’engager le processus de construction.
Dans le cas d’une réponse positive, il attend 
aussi, un engagement moral de la part de 
l’architecte de l’accompagner dans ce 
processus jusqu’à son terme.

Les conditions réelles de la commande 
constitueront les données d’entrée : le 
budget, le site, le profil socio-professionnel 
du commanditaire, ses aspirations, le délai 
de conception et de construction, les 
contraintes juridiques et administratives, les 
conditions de réalisation, etc.

L’urgence de la situation, les difficultés liées 
au site, au budget et aux conditions 
particulières de la commande, nécessitent 
la mise en place d’une réflexion globale sur 
le projet architectural et technique, 
intégrant dès le début les dimensions 
économiques et temporelles.

Ces conditions impliquent aussi 
l’élaboration d’une pensée stratégique 
portant à la fois sur les conditions de la 
conception et les conditions de la 
réalisation.

La situation permettra aussi d’éprouver, 
chemin faisant, le rôle de l’architecte en tant 
qu’acteur de la construction. Notamment, 
sa part prépondérante de responsabilité 
dans le projet, qui engage ici, de manière 
irréversible, l’avenir de son commanditaire.

Mode d’évaluation 
1re session : jury à l’issue du workshop.
2e session : complément

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Intensif
Faisons une revue !
COO S8 / Ambra Fabi

L’architecture, entendu comme acte culturel, est une 
discipline partagée, où le débat est fondamental. 
La revue d’architecture a le potentiel d’être un outil 
critique et un lieu du débat théorique, capable de 
développer des idées, de les communiquer, un veritable 
endroit de discussion des avant-gardes. 
A travers les moyens de l’écriture, de la sélection et de la 
création d’images, le magazine d’architecture, quand il est 
conçu comme vecteur culturel d’idées, a la force de parler 
du présent, à travers l’observation du passé et 
l’imagination du futur.

Contenu
Dans le contexte d’une école, la revue 
étudiante est un moyen fondamental pour 
se positionner de façon active, 
d’expérimenter, de questionner des sujets 
- à la fois théoriques et actuels - bien au-
delà des cours et des positions des 
enseignants. 
A travers une approche expérimentale, nous 
voudrions questionner - le temps d’un 
workshop - la revue d’architecture et son 
rôle potentiel au temps présent, conçue 
comme média culturel et avant-gardiste et 
imaginer une nouvelle revue étudiante. 
A ce sujet differents acteurs - enseignants, 
architectes, éditeurs, graphistes… - vont 
intervenir pour raconter leur expérience, 
donner leur point de vue et ouvrir des 
questions qui seront le sujet de discussions 
du workshop.

En parallèle, nous voudrions tester - de 
manière pragmatique et empirique - des 
réponses possibles à ces questions. Le 
résultat serait la production et l’impression 
du numero zéro, ou de plusieurs numéros 
selon le cas d’une nouvelle revue étudiante, 
ad hoc, de façon collective par l’équipe 
éditoriale, ainsi que la définition d’une liste 
des possibles thémes futurs. 

Le sujet éditorial, ou thème du numéro, 
pour rester dans les temps du workshop, 
pourrait être nourri du travail et de la 
recherche entrepris pour l’exposition “What 
is Ornament ?” dans le cadre de la Triennale 
de Lisbonne 2019. 
Le résultat de ces discussions sera organisé 
en possibles articles, recherches, travails 
d’interpretations.
Le graphisme, ainsi que la question de la 

taille, des proportions, du cadrage, seront 
aussi sujet d’étude du workshop car la revue 
est, finalement, un objet en soi, avec une 
présence physique. 

Enfin, les objectifs du workshop seront:
- la (re)définition d’une nouvelle revue 
étudiante 
- la compréhension critique des enjeux 
complexes autour de la conception d’une 
revue d’architecture 
- la compréhension d’un sujet théorique et 
la mise en avant d’un regard critique par 
rapport à ce sujet à travers le débat 
- la diversification des possibles narrations 
lies au sujet à travers l’écriture, la recherche 
de textes et images existantes, la création 
de nouvelles images, jusqu’à la conception 
d’un manifeste
- la compréhension du travail d’équipe à 
travers la mise en fiction d’une véritable 
équipe éditoriale temporaire.
- l’étude des enjeux graphiques, le projet 
d’un objet imprimé, et toutes autres 
connaissances de base liées à l’impression 
d’une revue. 



2e cycle / Cours obligatoires à options du S836

Contenu
Ce cours se développe de manière 
chronologique depuis la pensée antique des 
jardins jusqu’aux jardins contemporains. En 
balayant ces périodes nous identifierons les 
éléments invariants toujours présents dans 
cette histoire mais qui prennent différentes 
formes (rapports à l’Architecture inscription 
dans la pente, utilisation du végétal gestion 
de l’eau etc.). Nous exposerons les pensées 
ancrées dans la civilisation occidentale en 
s’appuyant parfois sur l’histoire de l’art de la 
représentation et de l’évolution des 
techniques car le jardin en est souvent la 
synthèse. 
A travers Les cours nous pourrons identifier 
deux façons distinctes de créer le paysage 
aujourd’hui : 
1/ soit, le jardin est entièrement inféodé à 
l’architecture et se développe par 
l’architecture
2/ soit le jardin et dans c cas le paysage est 
une création première qui donnera un cadre 
à l’architecture.

Intensif histoires des jardins 
et des stratégies paysagères
COO S8 / Christophe Laforge

La création des jardins appartient à l’histoire de 
l’architecture. Les jardins témoignent des relations que les 
sociétés ont entretenues avec la Nature. Dès la période 
néolithique et la découverte de l’agriculture en 
Mésopotamie germe l’idée de mettre en valeur le végétal 
dans des espaces architecturaux comme des livres du 
savoir et des espaces mystiques. L’invention des premiers 
jardins est associée à d’autres savoir comme ceux liés à la 
maitrise de l’eau, des sols, puis des tracés des premières 
villes, et les premières tentatives à Babylone de jardins 
hors-sol articulés avec l’architecture sacrée. Ainsi les 
jardins sont-ils des espaces tentatives d’expérimentation 
qui précèdent l’organisation des villes et des territoires.  
Ce cours ouvre les portes de savoirs et de pratiques qui 
répondent à des enjeux de la ville contemporaine.

Mode d’évaluation
1re session : contrôle continu + rendu final
2e session : complément

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Assemblages
COO S8 / Thibaut Barrault

La question de l’assemblage est soulevée au début des 
années 1910 par des artistes cherchant une alternative 
engagée à la peinture figurative. Des objets ordinaires et 
disparates sont rapprochés les uns des autres et 
construisent des artefacts signifiants. Ces mondes épais 
révèlent des éléments distincts, tous intelligibles et 
reconnaissables, racontant chacun une sorte d’histoire 
indépendante et autonome. Un morceau de journal, une 
bouteille, un extrait de texte, une tasse de café… sont 
assemblés, et leur articulation échappent 
momentanément à l’idée du tout. Les contours des 
compositions sont irréguliers, plus ou moins équilibrés, 
et chacun des fragments-objets revendique son possible 
isolement, sa potentielle liberté.

Construire, c’est assembler des objets. C’est 
proposer un ordre à des éléments 
initialement étrangers les uns des autres. 
Selon ces hypothèses, serait-il possible 
d’envisager l’architecture et la construction 
avec les mêmes intentions que ces artistes 
des années 1910 ? Pouvons-nous nous 
appuyer sur les pensées de Gris, Braque ou 
Picasso lorsqu’ils produisent des artefacts 
qui valorisent des fragments avant le tout 
de leur composition ? La libération des 
objets qui composent les assemblages aura-
t-elle une influence sur certains architectes 
au cours du XXème siècle ?
Ce cours est une expérience. Il s’agit de 
mettre en perspective la méthode de 
l’assemblage avec certaines pratiques 
architecturales contemporaines, et proposer 
ainsi une grille de lecture de la construction. 
Il se divise en trois temps : un premier 
temps parcourt les grands moments de la 
pratique artistique de l’assemblage au cours 
du XXème siècle, un deuxième temps 
expose des pratiques architecturales 
pertinentes au regard de la problématique 
choisie, un troisième temps invite des 
intervenants extérieurs qui parleront de leur 
pratique et de leurs chantiers.

Contenu
Le cours sera organisé en trois parties qui se
décomposent en douze séances
Première Partie
Séance 1 : Introduction, présentation, 
méthode
Séance 2 : Assemblages 1
Séance 3 : Assemblages 2
Deuxième partie
Séance 4 : Déconstruction, déséquilibre 1/2 
(De Stilj, Gerrit Rietvelt)
Séance 5 : Déconstruction, déséquilibre 2/2 
(De Vylder Vink Tailleu, OMA-Rem Koolhaas)
Séance 6 : Objets sans qualités (Édouard 
Albert)
Séance 7 : Machines, high-tech, confort 
(Eiermann, Rogers, Bruther)
Séance 8 : Transfert, Ready-Made (Lacaton & 
Vassal, Éric Lapierre)
Troisième partie
Séance 9 (Intervention 1) : Stéphanie Bru 
(Bruther)
Séance 10 (Intervention 2) : Laurent Didier 
(BAST)
Séance 11 (Intervention 3) : Ana Luisa 
Soares (FALA) à confirmer
Séance 12 : conclusions, ouvertures

Mode d’évaluation 
1er session : Examen final
2e session : Examen écrit

Nombre d’heures
24, 12 séances de 2 heures

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S838

Culture matérielle et 
territoires de l’utopie : 
objets, technologies et 
environnements de la 
science-fiction 
contemporaine
COO S8 / Fanny Lopez

Contenu Mode d’évaluation 
1re session : 
2e session : 

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables
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Histoire des matériaux
COO S8 / Anna Roselini

Contenu Mode d’évaluation 
1re session : 
2e session : 

Nombre d’heures
24

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables



2e cycle / Cours obligatoires à options du S840

Valorisation de 
l’engagement étudiant
COO S8 

Le COO « valorisation de l’engagement étudiant » a pour 
objectif de reconnaître les compétences acquises et 
l’investissement consacré à l’engagement de l’étudiant au 
cours de son parcours scolaire. Ce COO est sanctionné par 
2 ECTS par semestre et s’adresse aux étudiants inscrits en 
1ère année de master. Il est prévu de décrire ce cours dans 
l’annexe descriptive au diplôme.

Le nombre d’heures attendues pour cet engagement : 45 
heures par semestre

Procédure de validation
Un étudiant a la possibilité de s’inscrire au 
COO « valorisation de l’engagement 
étudiant » au 1er semestre et au 2e 
semestre de la 1ère année de master.
Il doit pour cela compléter, chaque 
semestre, un dossier qui sera examiné par 
une commission ad hoc.
Si le dossier de l’étudiant est accepté, un 
rapport doit être remis à mi parcours (1 à 2 
pages) et en fin de semestre (4 à 5 pages) 
qui permettront d’attester, d’une part, de 
l’implication effective de l’étudiant, et, 
d’autre part, des compétences, 
connaissances et aptitudes acquises ou en 
cours d’acquisition lors de l’engagement.
La commission est composée de la 
directrice ou de son représentant, d’un 
enseignant du 1er cycle, d’un enseignant du 
2e cycle, de la responsable du département 
scolarité et études ou de son représentant.

Les activités éligibles
• des responsabilités au sein du bureau 
d’une association (président, secrétaire, 
trésorier et ; selon l’appréciation du dossier, 
les étudiants dont l’investissement dans 
l’association le justifie);
• un mandat d’élu.e dans les conseils de 
l’École 
• un engagement de sapeur-pompier 
volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code 
de la sécurité intérieure ; 
• un engagement de service civique prévu 
au II de l’article L. 120-1 du code du service 
national ; 
• un engagement de volontariat dans les 
armées prévu à l’article L. 121-1 du code du 
service national. 

Sont exclus des activités éligibles
• La simple participation aux activités 
organisées par des associations
• Les stages prévus dans le cursus.

Mode d’évaluation
1re session : rendu bilan d’activité
2e session : rendu bilan d’activité

Nombre d’ECTS
2 ECTS non compensables par semestre
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