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ARCHITECTURE → 2EME CYCLE MASTER → S8-M86 (2020-2021)

Transition écologique
TEC01 Les transitions écologiques : approches critiques (1)

Année 4 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code MTEC800
Semestre 8 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours
E.C.T.S. 2 Coefficient 0,25 Session de rattrapage oui    

Responsables : M. Hilaire, M. Pedelahore
Autres enseignants : M. Bourdier, M. Bruter, M. Nussaume, Mme Bringand, Mme Durand, Mme Lapassat, Mme Luxembourg, Mme Tufano,
Mme Zaharia

Objectifs pédagogiques

- Problématiser l’impératif actuel des transitions écologiques
- Analyser des expériences et expérimentations conduites à cet égard dans les domaines de l’architecture, de la ville et des territoires
- Développer des approches critiques, imaginer des possibles et les conditions de leur mise en œuvre.

Contenu

La  focale  de  cet  enseignement  de  master  réparti  sur  deux  semestres  (S8  &  S9)  est  celle  des  transitions  écologiques.  Elle  débordera
nécessairement sur les transitions énergétiques. Porté par les enseignants du champ « Ville et Territoires », cet enseignement vise à développer
une culture critique des transitions écologiques à l’œuvre à partir d’analyse de textes, d’expérimentations, de réalisations concrètes et d’une
mise en débat de différents points de vue.
Il s’organise en trois sessions de quatre séances chacune réparties en 3 interventions par 3 enseignants différents, et une séance de débat
autour de la thématique développée, en présence des 3 enseignants et introduite par l’exposé d’une expérience remarquable présenté par une
personnalité extérieure invitée, le cas échéant. Le titre de chaque session est un verbe d’action avec en S8 : Comprendre, Transformer (1),
Concevoir et en S9 : Transformer (2), Inverser, Inventer. Une Présentation générale introduit les trois sessions. La dernière semaine est réservée
à l’examen final.
Le syllabus de cet enseignement sera distribué au début de chaque semestre.

Mode d'évaluation

Présence active en cours et participation aux débats
Devoir sur table relatif à la prise en compte des impératifs des transitions écologiques dans leur réflexion et leur conception du projet, au
regard des thématiques mises en débat au cours du semestre.

Travaux requis

Lectures des textes indiqués par les enseignants et recherches personnelles mobilisables lors de l'examen final.

Bibliographie

Une bibliographie indicative sera distribuée en début de semestre.
Chaque enseignant transmettra une liste complémentaire avec un ou deux textes à lire obligatoirement

Support de cours

Distinct selon les enseignants

 




