
                                                                  Recrutement 2017/2018

PROFIL DE POSTE DE CONTRACTUEL 

Profil 6: 
Champ : TPCAU
Poids horaire : 80 heures 
Cycle Master

Charges pédagogiques :

Ce poste est à pourvoir pour l’année universitaire 2017-2018 à hauteur de 80h pour une
intervention  au  semestre  7  dans  le  groupe  de  projet  « Territoires  en  devenir :
développement des communes en territoires péri-urbains » dirigé par Anne Boyadjian

Objectif pedagogique:

- Lecture cartographique et sensible d’un territoire fondée sur la reconnaissance des spécificités du lieu étudié
- Expérimentation d’un processus de conception du projet liant les échelles territoriales et architecturales 
- Elaboration d’une démarche prospective de projet d’habitations intermédiaires en zone péri-urbaine

Contenu pédagogique:

Le semestre sera consacré à la question du développement urbain d’une commune située en zone péri-urbaine, et plus
particulièrement à la recherche de modes d’habiter alternatifs au modèle offert par les opérations de lotissements pour
habitat  pavillonaire.  Quels  lieux d’échange  et  quels  modes d’habiter  pouvons nous  imaginer  avec  l’idée  de concilier
urbanité et désir de nature, densification et campagne, espaces de partage et foyers d’intimité ? 

Le paysage comme bien commun :
Le  paysage  contient  l’inscription  matérielle  des  valeurs  d’une  société,  la  façon  dont  les  hommes  transforment  leur
environnement pour l’habiter collectivement. Tout acte d’architecture est une modification du paysage. Penser de nouvelles
formes d’habiter nécessite de prendre position par rapport à un contexte culturel, social et géographique préexistant qu’il
s’agira de comprendre, afin de proposer des modifications fondées sur ses spécificités.

Le contrat social :
Le bourg est un établissement humain garantissant le partage et l’échange à ses riverains. Sa structure publique (réseaux
et  équipements)  assure  un  rôle  fédérateur  de  cohésion  sociale,  sa  densité  permet  la  concentration  de  services  et
commerces de proximité, les politiques publiques orientent la nature du « contrat social » qui lie les hommes autour d’un
projet de vie commun. Quelle est la nature du projet en place? Et vers quels horizons infléchir sa trajectoire au regard des
enjeux écologiques contemporains? En questionnant en particulier les spécificités paysagères, les dynamiques d’échange
et de socialisation en place, la mobilité et les modes de déplacement, nous formulerons les hypothèses d’un projet de
développement urbain.

L’habitat, des lieux du partage au foyer d’intimité :
Au sein de ce projet, les habitations proposées seront élaborées au regard des relations qu’elles entretiendront avec le
milieu naturel et urbain dans lequel elles s’implantent. Depuis l’espace public jusqu’au logement, le travail consistera à
penser des usages et des échelles d’espaces servant de nouvelles formes de vivre ensemble et à élaborer des typologies
d’habitat répondant à l’idée d’un foyer d’intimité confortable et pérenne. A toutes les échelles, les projets s’attacheront à
favoriser une relation étroite des riverains avec ce bien commun qu’est le paysage qu’ils habitent. 

Missions :
Il s’agit d’accompagner les étudiants dans le développement de leurs projets


