
 

PROFIL DE POSTE S6-2 
2017/2018 

TPCAU SEMESTRE 6 (accompagnement de Anne D'orazio) 

 

Diplôme requis: 

 DPLG en architecture ou HMONP ou urbaniste 

Groupe de Disciplines : 

 VT-UPU Discipline : Urbanisme et projet urbain 

Expérience et compétences requises : 

 Maîtrise des outils d’analyse et de représentation du grand territoire (cartographie, 
parcours commenté et sensible, morphing urbain, etc.)  

 Bonne connaissance des situations d’intervention en rénovation urbaine du point de 
vue des stratégies de « plan guide », ainsi qu’une connaissance des projets de Grand 
Paris, tant du point de vue des infrastructures de transport que des appels à projets du 
type « Inventons la Métropole ».  

 faire preuve d’ouverture et de disponibilité à l’égard des étudiants et s’inscrire dans les 
ateliers de terrain en lien avec ceux de la recherche ANR.  

 capable de travailler en équipe pluridisciplinaire.  

Description de l'enseignement: 

Le groupe de projet de L616-PA07(sem.6) propose aux étudiants une initiation au 
projet urbain dans le contexte des dynamiques métropolitaines contemporaines. Cet 
enseignement propose de développer une réflexion portant à saisir l’échelle d’un territoire par 
la reconnaissance des conditions de sa constitution et le repérage des enjeux stratégiques et 
dynamiques de son évolution dans lesquels l’intervention par le projet permet d’en révéler les 
dimensions, tensions et limites. Il propose de réfléchir à l’articulation des échelles 
d’intervention dans la ville, dans un parcours allant de l’échelle territoriale à celle de l’édifice. 

Les outils du projet urbain sont mobilisés pour introduire les étudiants à cette forme de 
projettation qui se distingue de celle de l’édifice. En prenant comme contexte celui de la 
métropolisation parisienne, il s’agit au travers de l’étude de la commune de Clichy-sous-Bois, 
inscrite aux confins de la Seine-Saint-Denis, de repérer les conditions de sa constitution, son 
rapport aux tissus urbains historiques et les transformations engendrées par les fortes 



mutations urbaines du XX° et du XXI° siècle, qualifiant aujourd’hui ce territoire de « quartier 
populaire ». Le choix de ce site tient largement dans la multiplicité des facettes qu’offrent ces 
quartiers populaires façonnées par les phases successives de l’urbanisme contemporain et 
remodelés récemment par les procédures de l’ANRU (Plateau de Clichy-Montfermeil) et de 
l’ORCOD-IN (Bas Clichy secteur des copropriétés dégradées). Malgré un territoire en 
apparence chaotique, il s’agit pour l’étudiant de comprendre les conditions de fabrication du 
tissu urbain, ses continuités, ses limites, ses ruptures mais aussi son potentiel d’intervention et 
d’attractivité dans une recomposition à l’échelle du Grand Paris. Pour cette année, ce travail 
se fera en lien avec un programme de recherche ANR qui porte sur « Les quartiers populaires 
au prisme de la jeunesse ». Dans ce cadre des ateliers croisés seront organisés entre les 
étudiants de la Villette et de jeunes clichois. 

Missions attendues: 

L’enseignant devra intervenir auprès d’Anne D’Orazio, enseignante titulaire VT-UPU et 
coordinatrice du semestre 6 (Ville, analyse urbaine et édifice). 

Participation hebdomadaire à l’atelier de projet 

Participation aux visites de terrains 

Participations aux évaluations collectives  

Animation de séquence d’atelier et encadrement des étudiants  

Animation d’un page Facebook et d’outils d’infographie urbaine 

 
Nombre d'heures de la mission: 

 80h de mars 2018 à juillet 2018 

 

 


