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

Organisation des enseignements
au premier semestre

 2020 - 2021*

1A 2A 3A 3AApprentis 4A/4AApprentis/5A DSA/ salle dédiée PoCa/ salle dédiée HMONP

Cours magistraux Présentiel en amphi POETE Présentiel en amphi POETE Distanciel Distanciel Tous les COO en distanciel

TD

TD Géométrie en présentiel

TD Territoires en présentiel

Croquis, présentiel en extérieur

TD Atelier d'analyse architectural
en extérieur 1/2 et

présentiel en atelier 1/2
 

Anglais en distanciel
mais les étudiant peuvent suivre

le cours dans leurs ateliers

Intensif informatique
du 7 au 11 septembre

en distanciel

Workshop culture visuelle
du 14 au 16 septembre

en présentiel

TD Atelier d'analyse architecturale
en présentiel

Anglais
en distanciel

mais les étudiant peuvent suivre le 
cours dans leur atelier

TD Initiation à la structure
du 4 au 6 janvier

(modalités non définies)

Rapport d'études en distanciel

Images et modèles en présentiel

Anglais en distanciel
mais les étudiant peuvent suivre

le cours dans leurs ateliers

Intensif de rentrée en distanciel
expeté du 7 au 9

L'architecture 1860-1945.
Art, industrie et société

Rapport d'études en distanciel

Images et modèles en présentiel,
pendant le tout projet

Présentiel
(séminaire de la filière uniquement)

Projet libre
/monotorat

Présentiel
 lundi et jeudi

Présentiel
jeudi et mardi ou vendredi

selon les enseignants

Présentiel
lundi ou mardi

selon planning des enseignants

Distanciel les autres jours

Présentiel 
jeudi ou vendredi

Distanciel les autres jours

Présentiel
jeudi ou vendredi selon les filières

Présentiel
Session thématique 3

Normes & réglementations :
contexte et matières à innover

Projet encadré

Présentiel, le mardi

Distanciel, le vendredi
(les étudiants ont accès à leurs ateliers

y compris durant ces séances)

Présentiel
mardi et/ou vendredi

selon planning des enseignants
Certaines séances pourront

se dérouler en distanciel
selon les consignes des enseignants

(les étudiants ont accès à leurs ateliers
y compris durant ces séances) 

Présentiel
lundi, mardi, jeudi

selon planning des enseignants
Certaines séances pourront

se dérouler en distanciel
selon les consignes des enseignants

(les étudiants ont accès à leurs ateliers
le lundi et le mardi)

Présentiel 
jeudi et/ou vendredi

Certaines séances pourront
se dérouler en distanciel

selon les consignes de l'enseignant
(les étudiants ont accès à leurs ateliers

le jeudi et le vendredi) 

Présentiel 
jeudi et/ou vendredi

Certaines séances pourront
se dérouler en distanciel

selon les consignes des enseignants
(les étudiants ont accès à leurs ateliers

le jeudi et le vendredi) 

En attente situation (février)
Session thématique 4

Maîtrise d'ouvrage architecturale et 
urbaine : économie du projet, le jeu des 

acteurs

Jours de présence à 
l'école

lundi, mardi, mercredi matin,
jeudi, vendredi

lundi, mardi, mercredi matin,
jeudi, vendredi

lundi, mardi, mercredi matin jeudi et vendredi jeudi et vendredi tous les jours tous les jours

En attente situation 
(avril)

Session thématique 5
Chantier : enjeu, organisation, 

répartiition des rôles

Les ateliers

Les ateliers ont été configurés pour respecter les consignes de distanciation. Chaque étudiant aura une place attribuée et ne devra pas en changer quelque soit le cours (projet, TD, projet libre, etc.)

Les ateliers sont occupés une même journée par les mêmes étudiants mais peuvent être partagés durant la semaine. Par conséquent, et d'une manière générale, il convient en fin de journée de laisser les tables et les salles propres et rangées. Cette responsabilité incombe à chaque étudiant et aux enseignants responsables des groupes. 

Présentiel Présentiel

Distanciel
Session thématique 1 et 2

Organisation et gestion de l'agence
Responsabilité de l'architecte

en distanciel

* Organisation des enseignements  au 7 septembre 2020, toutes nouvelles consignes gouvernementales ou évolutions dans la tenue des cours peuvent en modifier le contenu. Les étudiants et les enseignants sont informés des changements sur leurs adresses prenom.nom@paris-est.archi.fr
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