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PROGRAMME SEMESTRE 6 – LICENCE (3EME ANNEE) – 2022/2023

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L621 PA
Projet d'architecture
11 ECTS

L621PA01 Projet urbain
BOURDIER Marc
GANTOIS Fabien
NAVINER Brigitte

L621PA02 Projet urbain BRUTER Jonathan
MAURIZIO Gian Mauro

L621PA03 Projet urbain
PENIN Antoine
MARTIN Patrice
NORDSTROM Minna

L621PA04 Ville productive : habiter et produire dans la 
« métropole horizontale »

BRINGAND Flore

L621PA05 Imaginer le futur des parcs relais du Grand 
Paris

NJOO James
BOURSIER Romain

L621PA06 Projet urbain LEITNER Patrick
DENERIER Christoph

L621PA07 Projet urbain

D’ORAZIO Anne 
CARLINI Sara
PERNIN Juliette
SCHMITT Nora

L621PA08 Projet urbain PORTNOI Anne
NOUSIAINEN Kristo

L621PA09 Projet urbain GOURVIL Yannick
BODART Céline

L621PA10 Projet urbain DURAND Anne
SAUBOT Antoine

L621PA11 Projet urbain CHAVANES Philippe
HORN Christian

L621PA12 Projet urbain LESAGE Laetitia
AFANASSIEFF Damien

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L621 TH
Théorie de 
l’architecture
1 ECTS

L621THCM01 Théorie de l’architecture et de la ville – 
formes urbaines

GRIBE Gerald

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L621 VT
Géographie
1 ECTS

L621VTCM01 Géographie ZAHARIA Catherine

L621VTCM02 Géographie SZANTO Catherine



Enseignement Groupes Enseignants

S6-L622 SC
Structure et 
construction
2 ECTS

L622SCCM01 Structure/Construction ROUGELOT Benoit

L622SCCM02 Structure/Construction GAUBIN Franck

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L622 AC
Ambiances acoustique
1 ECTS

L622ACCM01 Ambiance acoustique BOUQUEREL Vincent

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L622 TC
Technologie de 
l’édifice
1 ECTS

L622TCCM01 Technologie de l’édifice : Synthèses 
techniques

FEICHTINGER Dietmar

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L623 HA
Histoire
1,5 ECTS

L623HACM01 Histoire de l’architecture DESCAT Sophie

L623HACM02 Histoire de l’architecture MAUMI Catherine

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L623 PH
Philosophie
2 ECTS

L623PHCM01 Questions d’esthétique philosophique 
appliquées à l’architecture : entre forme, fonction et 
expérience

TUSCHER DOKIC Anne

L623PHCM02 Philosophie ANTONIOLI Manola

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L623 TD
Travaux dirigés 
Sciences humaines
0,5 ECTS

L623TDSH01 Sciences humaines VOLPE Valéria

L623TDSH02 Sciences humaines SIMON Rémi

L623TDSH03 Sciences humaines

L623TDSH04 Sciences humaines CHARRON Juliette

L623TDSH05 Sciences humaines BEN MLOUKA Meriem

L623TDSH06 Sciences humaines FELDMAN Deborah

L623TDSH07 Sciences humaines LERAY Solène

L623TDSH08 Sciences humaines BOUALI Mounia

L623TDSH09 Sciences humaines GOMES DAUBERNAY Thomas



L623TDSH10 Sciences humaines ESCUDERO RUBIO Sara

L623TDSH11 Sciences humaines CRISTIA Emilien

L623TDSH12 Sciences humaines INGUENAUD Alice

Enseignement Groupes Enseignants

S6-L624 DP
Démarches 
plastiques
3 ECTS

L624DP01 Démarches plastiques DEBOMBOURG Baptiste

L624DP02 Démarches plastiques FALZON Laurence

L624DP03 Démarches plastiques GAUTEL Jakob

L624DP04 Démarches plastiques JULIEN Jacques

L624DP05 Démarches plastiques REIP Hugues

L624DP06 L’échelle humaine JEUDY Olivier
RESTREPO RESTREPO Esteban

L624DP07 Dessin à élasticité des formes / Politique des 
matériaux

PINATEL Flavie
REINERT Marie

Enseignement Groupes Enseignants

L624 RA 
Représentation 
informatique du 
projet d'architecture
3 ECTS

L624LV
Langues vivantes
1 ECTS

L624RA01 Représentation informatique du Projet SATTLER Lea

 L624RA02 Représentation informatique du Projet COUSSON Francis

L624RA03 Représentation informatique du Projet HAMANI Dalil

L624RA04 Représentation informatique du Projet LEMRINI Narjis

L624RA05 Représentation informatique du Projet NUNES Richard

L624RA07 Représentation informatique du Projet SATTLER Lea

Enseignement Groupes Enseignants

L624 LV
Langues vivantes
1 ECTS

L624LF Français langue étrangère FLE HUET Françoise
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L621 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Théorie de l'architecture
L621THCM01 Théorie de l'architecture et de la ville-formes

urbaines

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L621TH

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1 Coefficient 0,1 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Gribe

 

Fiche Théorie de l'architecture https://taiga.archi.fr/taiga/xyz/nil.php?mdl=2&wrk=fichepp&ptl=adm&...

4 sur 5 30/09/2022, 15:20
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L621 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Géographie
L621VTCM01Géographie

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L621VT

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1 Coefficient 0,1 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Zaharia

Objectifs pédagogiques

Donner les moyens d’une analyse de l'organisation spatiale d'un territoire, des hiérarchies urbaines et des dynamiques de transformations notamment via le
processus de métropolisation, ainsi que les connaissances des maillages des politiques d’aménagement par le biais d’une appréhension multiscalaire.

Contenu

L’enseignement de géographie de S6 est construit pour entrer en discussion avec les ateliers de projet urbain. Il s’organise donc autour de notions de géographie
urbaine et d’approches critiques d’aménagement du territoire en variant les échelles d’analyse.

En 21h, le cours propose d’aborder des notions clefs d’analyse de la géographie urbaine et de lecture de l’aménagement du territoire comme la métropolisation,
l’articulation des échelles,  l’organisation politico-administrative.  Ces notions sont par la suite  critiquées et mises en perspective des évolutions écologique,
paysagère et sociale. En fonction des sites de projets choisis en ateliers, les exemples et les notions développées sont ajustées.

En parallèle à ce cours, des TD partagés Projet urbain/Géographie sont dispensés au sein de l’enseignement de projet.

Mode d'évaluation

Un travail sur table permettant d'évaluer l'intégration des connaissances transmise au cours du semestre

Travaux requis

Compréhension du cours et lectures complémentaires

Bibliographie

Une bibliographie est fournie en début de semestre, et complétée, le cas échéant au fur et à mesure des cours.

Support de cours

Le cours est dispensé en cours magistral.
Les supports seront adaptés aux conditions d'enseignement compte tenu de la situation sanitaire.
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L621 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Géographie
L621VTCM02 Géographie

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L621VT

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1 Coefficient 0,1 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Szanto

Objectifs pédagogiques

Donner  les moyens  d’une analyse  des  paysages urbains,  des  hiérarchies  urbaines et  des dynamiques de  transformations  des  territoires notamment  via  le
processus de métropolisation, ainsi que les connaissances des maillages des politiques d’aménagement par le biais d’une appréhension multiscalaire.

Contenu

L’enseignement de géographie de S6 est construit pour entrer en discussion avec les ateliers de projet urbain. Il s’organise donc autour de notions de géographie
urbaine et d’approches critiques d’aménagement du territoire en variant les échelles d’analyse.
En 21h, le cours propose d’aborder des notions clefs d’analyse de la géographie urbaine et de lecture de l’aménagement du territoire comme la métropolisation,
l’articulation des échelles,  l’organisation politico-administrative.  Ces notions sont par la suite  critiquées et mises en perspective des évolutions écologique,
paysagère et sociale. En fonction des sites de projets choisis en ateliers, les exemples et les notions développées sont ajustées.
En parallèle à ce cours, des TD partagés Projet urbain/Géographie sont dispensés au sein de l’enseignement de projet.

Mode d'évaluation

Un exercice en cours de semestre sur une notion spécifique est réalisé à domicile
Un second travail est produit en cours à partir de l’ensemble des cours du semestre.
La note finale tient compte de ces deux travaux.
NB : les effets des conditions sanitaires sur les modalités d’enseignement peuvent conduire à modifier le mode d’évaluation. Ceci sera précisé en conséquence et
à bon escient.

Travaux requis

Compréhension du cours et lecture complémentaire

Bibliographie

Bibliographie indicative
CARROUE Laurent (2015), La planète financière. Capital, pouvoirs, espace et territoires, Paris : Armand Colin.
DOLLFUS Olivier (2007), La Mondialisation, Paris, Presses de Sc. Po..
HUMAIN LAMOURE Anne-Lise & LAPORTE Antoine (2017). Introduction à la géographie urbaine. Paris : Armand Colin. Coll. « Cursus ». 208 p.
NEDELEC Pascale (2018). Géographie urbaine, Paris : Armand Colin, coll. « Portail ». 256p.
RONCAYOLO Marcel (1990). La ville et ses territoires. Paris : Gallimard. Coll. « Folio, Essais”. 285 p.
SASSEN Saskia (1991), The Global City. New York, London, Tokyo, Princeton: Princeton University Press (traduit en français sous le nom La ville globale : New York,
Londres, Tokyo. Paris : Descartes et Cie, 1996)
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L622 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Structure/construction
L622SCCM01 Structure/construction

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L622SC

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 2 Coefficient 0,4 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Rougelot
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L622 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Structure/construction
L622SCCM02 Structure/construction

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L622SC

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 2 Coefficient 0,4 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Gaubin
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L622 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Ambiances acoustique
L622ACCM01 Ambiances acoustique

Année 3 Heures CM 10,5 Caractère obligatoire Code L622AC

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1 Coefficient 0,4 Session de rattrapage oui

Enseignant : M. Bouquerel
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L622 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Technologie de l'édifice : Synthèses techniques
L622TCCM01 Technologie de l'édifice: Synthèses techniques

Année 3 Heures CM 10,5 Caractère obligatoire Code L622TC

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1 Coefficient 0,2 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Feichtinger
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Histoire de l'architecture
L623HACM01 Histoire de l'architecture

Année 3 Heures CM 28 Caractère obligatoire Code L623HA

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1.5 Coefficient 0,4 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Descat

Objectifs pédagogiques

Ce cours a pour objectif d’explorer de manière à la fois thématique et chronologique l’histoire de l’urbanisme, terme qu’il s’agit ici de mettre en question et de
restituer dans un lexique plus large (art urbain, planification, aménagement, town planning, urban design, Städtebau, etc). Depuis son émergence au tournant du
XXe siècle, l’urbanisme est resté un champ instable, non unifié. Face à des crises urbaines successives et dans des contextes politiques eux-mêmes changeants, les
architectes ont contribué à la définition de ce champ par leur apport tant doctrinal que projectuel: un des enjeux de ce cours est d'apporter un regard critique sur
ces réponses afin d'amener des éléments d'analyse face aux situations actuelles.

Contenu

Cours magistraux.
Langue du cours et de communication: français.

Après  une  séance  introductive  le  cours  s'articule  autour  d'une  série  de  deux  grands  thèmes  (la  grande  ville  /  ville  et  nature)  qui  traitent  de  plusieurs
questionnements  importants  et  de  leur  évolution  permettant  d'évoquer  la  place de  l'architecte  au  sein  des  différents  acteurs  engagés  dans  la  discipline
urbanisme. A l'appui d'une série d'extraits de textes issus de la bibliographie, l'évolution du discours théorique et critique tout au long du XXe siècle est analysée
en parallèle à l'étude de projets issus de différentes aires géographiques. A l'intérieur de ces grands thèmes l'ensemble des séances suit un ordre chronologique
et est appuyé par un propos historiographique.

Mode d'évaluation

Examen écrit.
Pour les étudiants Erasmus : possibilité de répondre à l'examen écrit en anglais.

Travaux requis

Lectures obligatoires extraites de la bibliographie et/ ou transmises au fur et à mesure du cours.
Exercice d'analyse de mobilier urbain dans un contexte donné (facultatif).

Bibliographie

Transmise lors de la première séance.
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Histoire de l'architecture
L623HACM02 Histoire de l'architecture

Année 3 Heures CM 28 Caractère obligatoire Code L623HA

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1.5 Coefficient 0,4 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Maumi

Objectifs pédagogiques

Ce cours a pour objectif d’explorer de manière à la fois thématique et chronologique l’histoire de l’urbanisme, terme qu’il s’agit ici de mettre en question et de
restituer dans un lexique plus large (art urbain, planification, aménagement, town planning, urban design, Städtebau, etc). Depuis son émergence au tournant du
XXe siècle, l’urbanisme est resté un champ instable, non unifié. Face à des crises urbaines successives et dans des contextes politiques eux-mêmes changeants, les
architectes ont contribué à la définition de ce champ par leur apport tant doctrinal que projectuel: un des enjeux de ce cours est d'apporter un regard critique sur
ces réponses afin d'amener des éléments d'analyse face aux situations actuelles.

Contenu

Cours magistraux.
Langue du cours et de communication: français.

Après  une  séance  introductive  le  cours  s'articule  autour  d'une  série  de  grands  thèmes  (la  grande  ville,  ville  et  nature  etc)  qui  traitent  de  plusieurs
questionnements  importants  et  de  leur  évolution  permettant  d'évoquer  la  place de  l'architecte  au  sein  des  différents  acteurs  engagés  dans  la  discipline
urbanisme. A l'appui d'une série d'extraits de textes issus de la bibliographie, l'évolution du discours théorique et critique tout au long du XXe siècle est analysée
en parallèle à l'étude de projets issus de différentes aires géographiques. A l'intérieur de ces grands thèmes l'ensemble des séances suit un ordre chronologique
et est appuyé par un propos historiographique.

Mode d'évaluation

Examen écrit.
Pour les étudiants Erasmus : possibilité de répondre à l'examen écrit en anglais.

Bibliographie

Transmise lors de la première séance.
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Philosophie
L623PHCM01 Questions d’esthétique philosophique appliquées à

l’architecture : entre forme, fonction et expérience

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L623PH

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 2 Coefficient 0,3 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Tuscher Dokic

Objectifs pédagogiques

Définir l’esthétique philosophique et montrer en quoi elle se distingue d’autres approches (historique, stylistique, sociologique, etc.) du phénomène artistique.
Examiner les différences entre l’architecture et les autres disciplines artistiques afin de déterminer, d’une part, l’applicabilité des concepts esthétiques au domaine
architectural et, d’autre part, le degré d’indépendance des concepts architecturaux.

Contenu

Nous présenterons d’abord les enjeux de l’esthétique philosophique en architecture. Puis, nous poserons quelques problèmes métaphysiques et ontologiques
spécifiques,  avant  de passer  à  des questions  concernant  l’expérience  architecturale  proprement  dite.  Enfin,  nous  discuterons de  la  question du jugement
esthétique en architecture. Procédant du général au particulier, nous tenterons d’apporter des éléments de réponse aux problèmes suivants : Qu’est-ce que
l’architecture ? Est-elle une forme artistique ? Le cas échéant, comment se distingue-t-elle des autres arts ? L’architecture a-t-elle une essence ? Quelles sont les
conditions nécessaires  et  suffisantes  pour  qu’un artefact  soit  qualifié  de ‘travail  architectural’   ?  Comment  faisons-nous l’expérience de  l’architecture ?  Les
connaissances théoriques préalables influencent-elles la perception et le jugement porté sur une œuvre architecturale ? Toutes ces questions seront étudiées non
seulement sur la base de textes anciens, mais également à partir de travaux philosophiques contemporains, en particulier ceux d’orientation analytique.

Mode d'évaluation

Rendu en fin de semestre d´un travail écrit personnel (en français ou en anglais) en lien avec les notions abordées en cours.

Bibliographie

Les références bibliographiques du cours seront indiquées au début du semestre.
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Philosophie
L623PHCM02 Philosophie

Année 3 Heures CM 21 Caractère obligatoire Code L623PH

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 2 Coefficient 0,3 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Antonioli

Objectifs pédagogiques

A partir  de  l’analyse  de  textes  philosophiques  du  XXe  et  XXIe  siècle,  le  cours  vise  à  susciter  la  réflexion  des  étudiants  à  propos  des  métamorphoses
contemporaines des espaces et des territoires.

Contenu

L’enseignement de cette année sera plus particulièrement consacré à la pensée de Michel Foucault, à partir de la lecture d’articles et de textes de conférences
(« Questions à Michel Foucault  sur  la  géographie », Hérodote,  n°1,  janvier-mars 1976  ;  «  Des espaces autres »,  conférence prononcée au Cercle d’études
architecturales en 1967 ; « Le corps utopique » et « Les hétérotopies », conférences de 1966), pour ensuite aborder l’analyse du Panoptique et de la société
disciplinaire dans Surveiller et punir (1975) et le passage de la discipline à la sécurité, dans son rapport au territoire, dans Sécurité, territoire, population (Cours au
Collège de France de 1977-1978). Nous interrogerons notamment l’actualité et l’intérêt de la notion d’ « hétérotopie » pour les pratiques architecturales et
urbaines d’aujourd’hui.

Mode d'évaluation

Le contrôle de connaissances prendra la forme d'un devoir sur table écrit en fin de semestre ou d'un exposé oral à présenter dans le cadre du cours (sujets à fixer
avec l'enseignante en début de semestre).

Travaux requis

Lecture et analyse de textes philosophiques.

Bibliographie

Donnée par l'enseignante en cours de semestre.
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH01

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Volpe
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH02

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Simon
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH03

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH04

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Charron
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH05

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Enseignant : Mme Ben Mlouka
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH06

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Feldman
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH07

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Leray
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH08

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Bouali
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH09

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Gomes Daubernay
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH10

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Escudero Rubio
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH11

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Cristia
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L623 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

TD Sciences humaines
L623TDSH12

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L623TDSH

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 0.5 Coefficient 0 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Inguenaud
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L624 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP01 Démarches plastiques

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Debombourg

Objectifs pédagogiques

'CONSTRUIRE A PARTIR DU CHAOS'

Le point de départ et le moteur de cet enseignement sont la résilience. Le but de cet enseignement est de s’inspirer et de se nourrir de la radicalisation de
l’expression humaine lors de manifestations ou de luttes contre un pouvoir, de capter cette énergie pour l’utiliser dans un but créatif afin de défendre une cause,
exprimer une idée, un concept, avec une notion d’art engagé !

L’architecture et l’espace urbain sont au centre du sujet du fait de l'étendue d’expression qu’ils constituent. En conséquence ils peuvent devenir le sujet central du
travail. Il s’agit, par cet engagement, de se sensibiliser à une conscience citoyenne et de prendre la mesure du futur rôle d’acteur en société en tant qu’architecte.

Développer un projet spécifique au format, au médium, et à la démarche de son choix, autour du thème de « construire à partir du chaos », cette expérience
s’inscrit dans un partage et un échange de connaissances, de références et de discussions entre nous. Elle est l’occasion de proposer à chacun de repousser ses
limites et d’entraîner une vraie dynamique collective de travail afin de produire des réponses artistiques engagées.
Sont acceptées toutes propositions plastiques,  visuelles, multimédia et performatives pourvu qu’elles répondent au thème proposé. Une édition /carnet de
recherche accompagnera le fruit de cette proposition.

Contenu

A l’exemple des révolutions récentes du monde arabe, l’émancipation des campagnes chinoises, la revendication de certains ouvriers en France lorsque les usines
veulent les licencier…les individus montrent des engagements forts et une violence quelque fois créative au regard des risques encourus.
Face  à  cette  montée  en  puissance  de  la  violence,  nous  assistons  à  une  radicalisation  de  l’expression  humaine.  Aujourd'hui  avec  les  réseaux  sociaux  la
communication est rapide et permet l’échange des idées, elle permet en outre de changer le regard que l’on porte sur le monde dans lequel nous vivons…

Le cours propose le temps de 13 séances une réflexion théorique et plastique sur ce sujet. L’objectif est de pouvoir réagir dans un contexte particulier, à l’intérieur
ou l’extérieur de l’Ecole et de présenter le résultat de ce travail sous la forme d’une exposition lors de la dernière session. Sont acceptées toutes les propositions
plastiques,  visuelles,  multimédia  et  performatives  pourvu  qu’elles  répondent  au  thème proposé.  Un  carnet  de  recherche  accompagnera  le  fruit  de  cette
proposition. Un jury de professionnel extérieur est invité chaque année pour découvrir et noter le travail.

Mode d'évaluation

Contrôle continu 50% / projet de fin de semestre 50%

Travaux requis

Le travail sera individuel (édition/cahier de recherche) mais aussi mené en groupe de 2,3 étudiants maximum, si plus (validation auprès de moi sur étude du
projet).



É    '   P  L  V

ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L624 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP02 Démarches plastiques

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Falzon

Objectifs pédagogiques

L’action comme moyen de représentation.
Tout acte de perception engage le corps dans son ensemble. La perception visuelle (à laquelle il est fait le plus souvent référence dans les arts plastiques) émane
d’un corps en mouvement. Ce corps est le référent unique à partir duquel toute chose est perçue et conçue, il est l’étalon « toujours perçu de moi »,
Durant ce cours de Licence 3, nous convoquerons ce corps qui parcourt les territoires,  qui réfléchit,  qui projette. Il  sera sujet d’expérimentations in situ et
l’étudiant devra choisir les mediums pertinents de représentation par rapport aux situations.

Finalité
L’étudiant sera sollicité de manière à multiplier les expériences et 'mises en situation' afin d’acquérir un usage sensible mais aussi opérationnel et critique des
médias artistiques afin de les investir dans le cadre du projet architectural.

Contenu

Techniques et médias_ Approche du phénomène spatial
Le dessin sera envisagé comme émanant du corps et non pas seulement de la main. Qu’il soit d’observation ou imaginaire, il ne sera pas simplement la trace du
voir, mais celle du sentir (tous les sens sont vectorisés dans le geste du tracé). Les autres médiums tels que les maquettes sensibles, enchaînements de volume,
collages constitueront une étape de la confrontation et de la compréhension corps / matière / échelle. L’installation in situ et une approche performative des lieux
basée sur l’action comme moyen de représentation concluront le semestre. Les médiums photographique, vidéographique ainsi que le « mot image » seront
transversaux à tous les exercices qui devront être documentés par l’étudiant afin de faire trace.

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Travaux requis

Travail individuel et en groupe

Bibliographie

Communiquée en cours

Support de cours

Références iconographiques, bibliographiques, vidéos, visites
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L624 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP03 Démarches plastiques

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Gautel

Objectifs pédagogiques

ESPACE PUBLIC - ART PUBLIC

Une réflexion sur l'espace public, et une introduction à la notion d'« art public », un aperçu de différentes formes d'interventions artistiques dans l'espace public,
de leur organisation et fonctionnement.
Que nous disent les artistes sur la ville, l'espace urbain, l'architecture, le vivre ensemble, l'état de la société, la mémoire, le présent et l'avenir ?
Tout cela en temps de crise sanitaire qui contraint et redéfini notre usage de l'espace public.

Contenu

Un cours sous forme de parcours d'exploration dans l'espace urbain.
Une réflexion, de la théorie à la pratique, sur le rapport entre l'espace public architecturé et la place de l'homme dans la ville, à travers le regard de différents
artistes.

Rarement l'art n'a été autant le centre d'attention du grand public qu'aujourd'hui.
Les grands événements artistiques se sont multipliés, des « expositions à ne pas rater », des biennales, mais aussi de l'événementiel culturel comme les « Nuits
Blanches », des festivals etc. — tous actuellement en suspens pour cause de crise sanitaire.
Le tourisme culturel est devenu un réel facteur économique, notamment en France. Des grands musées spectaculaires ouvrent un peu partout, « l'effet Bilbao »
est entré dans le langage courant.
La forte spéculation sur le marché de l'art a apporté une image quelque peu caricaturale de l'artiste.

L'espace public a toujours  été un lieu  d'expression.  Les événements  de l'actualité  récente (le  «  printemps arabe »,  Russie,  Ukraine,  Chine,  Turquie,  Brésil,
Venezuela, les gilets jaunes, #MeToo etc.) nous montrent son importance persistante.
Simultanément on observe une tendance croissante à la privatisation de l'espace public, et à une plus grande règlementation et un contrôle croissant, dans
l'espace réel autant que dans l'espace internet.

En cette période de crise sanitaire, l'usage de l'espace public est fortement contraint et redéfini : distanciation sociale, port du masque, limitation de contacts,
affiches et signalétique spécialisés, jauges réduites et accès limités, lavage de main à gogo, etc.
La visioconférence, le télétravail, l'apéro-zoom sont devenus des nécessités pour garder un minimum de lien social et de cohérence dans le monde du travail et
des études.

Autant de phénomènes qui, à premier coup d'œil peuvent paraître isolés et disparates, mais qui valent la peine qu'on les analyse pour mieux comprendre leurs
enjeux politiques, sociales, économiques, écologiques et culturelles.

Mode d'évaluation

Contrôle continu sous forme d'exposés, de carnet de bord et de réalisations plastiques, individuelles et en groupe, pour et dans l'espace public, rendu final

Travaux requis

Le cours réunit des cours, visites, projections et rencontres, des analyses d'espaces publics, de réalisations d'art public (commandes publiques, 1% artistique,
actions indépendantes etc.)., de nouvelles institutions artistiques, alternés avec des réalisations expérimentales dans l'espace public : performance, flash-mob,
vidéo, affichage ou tracts, signalétique, détournement, mobilier urbain, design alternatif ...

langue du cours: français
langue de communication: français, allemand, anglais

Bibliographie

'Espèces d'espaces' de Georges Perec !
Et d'autres références que nous découvrirons dans le cours.
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Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP04 Démarches plastiques

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Julien

Objectifs pédagogiques

LA SCULPTURE COMME MODÈLE

Proposer aux étudiant(e)s un programme d’exercices pratiques sur des questions directement liées à la sculpture : logique des matériaux, problèmes d’échelles,
de représentations etc.. Ces exercices seront nourris d’exemples dans l ‘histoire de l’art ( 3 ou 4 cours sur les 13 séances ). Un des objectif est également une
approche des problématiques de l’art contemporain.

Contenu

PROBLEMATIQUE :

Cette  piste  de  travail  se  fonde  sur  une  appréhension  de  la  sculpture  comme  modèle  pour  penser  l’architecture.  En  effet,  la  sculpture  se  présente
traditionnellement comme un art libéré des contraintes de la fonctionnalité et de l’utilité. Elle se distingue de l’architecture en ce sens qu’elle n’a que son propre
poids à porter. Elle est un volume sans toit, elle n’abrite aucune activité. En cela elle interroge les problèmes de manière perceptive et spéculative. Il me semble
qu’au  travers  de  ces  caractéristiques,  se  dégage une dialectique intéressante  pour  tenter  de définir  les  enjeux  de  la  sculpture  en  relation  avec  ceux  de
l’architecture au cours du vingtième siècle  :  la sculpture est en même temps un modèle d’autonomie et un modèle pour problématiser la place de l’objet
artistique au regard de son contexte. En ce sens, le parallèle avec l’architecture est évident, formellement autant qu’historiquement.

3 hypothèses seront abordées avec deux exercices pour chacune d'elles et autant d'accrochages/corrections :
- La sculpture est un objet
- La sculpture est un ( fragment de ) corps
- La sculpture est un espace

REFERENCES :

Un certain nombre d’artistes seront étudiés : Brancusi et Carl André
dans une introduction à la problematique de l’autonomie de l’œuvre, Tony Smith et sa conception des sculptures comme des corps malfaisants, Gordon Matta-
Clark et sa notion d’anarchitecture ou encore Robert Smithson, Dan Graham etc…

MODALITES D’EVALUATION :

Contrôle continu et séance d’accrochage final des propositions la dernière semaine. Un travail de recherche sur les artistes cités sera egalement demandé aux
étudiants.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, évaluation sur exercices et rendu final

Travaux requis

Approche technique des outils visuels et plastiques
Histoire contemporaine de l’art
Travaux personnels en atelier, individuel et en groupes
Exercices et rendu final
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Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP05 Démarches plastiques

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Reip
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Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP06 L’échelle humaine

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsables : M. Jeudy, M. Restrepo Restrepo

Contenu

Le cours portera sur  les  possibilités  artistiques de l´écriture en relation avec l´architecture,  tout en valorisant  leurs composantes  communes,  à savoir  leurs
dimensions poétiques et narratives, fictionnelles et réalistes, mais aussi expérientielles et performatives.

On y donnera toute sa place à la littérature comme outil critique de et pour l´architecture.
On étudiera l´importance que, pour notre discipline, ont les œuvres de certains écrivains tels qu´Italo Calvino, Georges Perec, Virginia Woolf, Julio Cortázar, Jorge
Luis Borges, entre autres.
On explorera des procédés littéraires comme les cadavres exquis des surréalistes, les dérives situationnistes, les exhaustions oulipiennes, ou les flux de conscience
woolfiens, tout en les mettant au service de l´architecture.
On examinera la place de l´écriture dans les œuvres d´artistes comme René Magritte, Joseph Kosuth, Sophie Calle et Bruce Nauman, parmi beaucoup d’autres.
On s´intéressera à la  présence de  la littérature  dans l´œuvre de  quelques architectes comme Rem Koolhaas,  Bernard Tschumi,  Peter  Eisenman,  le  collectif
Superstudio, Giancarlo de Carlo et John Hejduk, entre autres.
On créera des rapports expérimentaux entre architecture et langage d´un point de vue artistique, à travers des techniques hybrides comme des cartographies, des
notations, des diagrammes, des partitions, des calligrammes, des story-boards, des photo-romans, des BD, des archigraphies, des affiches, même des graffitis, ou
encore d´autres formes inédites à découvrir et inventer.

Le cours sera envisagé comme un atelier expérimental d´écriture transcendant la forme fixe et l´espace traditionnel de ¨l´atelier d´écriture en salle¨. Il s´aventurera
vers des formes pédagogiques alternatives à travers une exploration simultanée de textes et d’espaces intimes et publics, urbains et périurbains, mentaux et
imaginaires.
Le cours se divisera en deux parties. Dans la première partie on explorera et expérimentera avec des procédés d´écriture artistique sous forme d´exercices
ponctuels (d´une ou deux semaines) ; dans la deuxième partie on mettre en place un grand ¨chantier de l´imaginaire¨ sur et autour du périphérique parisien qui
cherchera, à travers des utopies conçues et représentées sur des médiums artistiques différents et complémentaires, à ¨faire disparaître¨ cette frontière autant
physique qu´imaginaire qui sépare le Paris intramuros de la banlieue.
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Options
L624DP Démarches plastiques

L624DP07 Dessin et élasticité des formes/Politique des matériaux

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsables : Mme Pinatel, Mme Reinert
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Options
L624RA Représentation informatique du projet d'architecture

L624RIP01 Représentation informatique du projet

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Sattler
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ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L624 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Options
L624RA Représentation informatique du projet d'architecture

L624RIP02 Représentation informatique du projet

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Cousson
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Options
L624RA Représentation informatique du projet d'architecture

L624RIP03 Représentation informatique du projet

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Hamani
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Options
L624RA Représentation informatique du projet d'architecture

L624RIP04 Représentation informatique du projet

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Lemrini
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Options
L624RA Représentation informatique du projet d'architecture

L624RIP05 Représentation informatique du projet

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : M. Nunes
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Options
L624RA Représentation informatique du projet d'architecture

L624RIP07 Représentation informatique du projet

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624IDP

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 3 Coefficient 0,75 Session de rattrapage oui

Responsable : Mme Sattler



É    '   P  L  V

ARCHITECTURE → 1ER CYCLE LICENCE → S6-L624 pôle Initiation au projet urbain (2022-2023)

Langues vivantes
L624LF Français langue étrangère FLE

Année 3 Heures CM 0 Caractère obligatoire Code L624LV

Semestre 6 Heures TD 14 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 1 Coefficient 0,25 Session de rattrapage oui
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