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UE 71/91
. . . Villes en mutations    Changing cities . . .                                                                      Susane Dunne

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Susan DUNNE (architecte), Graciela TORRE (architecte), Sébastien 
ARGANT (paysagiste), Marie Paule HALGAND et Laurent DEVISME

Susan DUNNE (architecte), Graciela TORRE (architecte), Sébastien ARGANT (paysa-
giste), Marie Paule HALGAND (jamais là) et Laurent DEVISME (depuis cette année)

Theme(s) de travail « Le projet se bâtira à partir d’une recherche socio urbaine « in situ » 
portant sur l’interface entre la population locale et les infrastructures 
(services locaux et transports), le paysage, l’architecture des banlieues 
résidentielles et le centre des affaires, cette étude aboutira à la pro-
grammation et la conception architecturale d’un équipement public 
(ou communautaire).

Description réaliste, la suite dépend du site choisi. Tout au long de l’année les profs insistent 
sur le fait d’avoir une stratégie sociale, une stratégie urbaine et une stratégie architecturale. 
L’échelle des projets était très variable au sein de l’option, de la micro-architecture à l’inter-
vention  urbaine (sur le réseau de transport en commun par exemple).

Site de projet Belfast, site et programme à choisir dans la ville

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée, vendredi matin

Travail en groupe / 

individuel

Travail de recherche sur une thématique pour découvrir l’Irlande et Belfast par groupe de 
3 à 5 personnes (présentation orale et Powerpoint). Puis projet par groupe de 3, possibilité 
de mener un seul gros projet ou bien de développer trois projets individuels à partir d’une 
même analyse du site.

Cours theoriques « L’atelier sera appuyé d’une partie séminaire associant des apports 
sociologiques, d’histoire de l’art, de l’architecture et de l’urbanisme et 
centré également sur ces thèmes de « l’instabilité politique et ses consé-
quences sur les stratégies urbaines ». »

Cours ou plutôt discussion sur les villes en mutation, l’urbanisme dit traumatique ou post 
traumatique, quelques notions de paysagisme et de géologie.

Voyages / visites / 

sorties

Belfast Belfast pendant 10 jours

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

En septembre : recherches sur différents thèmes selon les groupes (histoire, géographie, 
culture, architecture, urbanisme, équipements sportifs et sanitaires, démographie…). 
Puis, recherche de site, analyse, orientations de projet (comment un projet pourrait 
apporter des solutions aux problèmes soulevés dans l’analyse). Le projet commence à se 
dessiner vraiment se dessiner en mi-novembre.

Evaluation « participation individuelle (note d’intention, rendu de projet, cahier 
technique) et une participation collective. Les rendus intermédiaires 
font l’objet de séances collectives d’analyse critique (faisabilité, moyens 
mis en œuvre, originalité, rapport design/performance, etc.) »

Rendus intermédiaires au cours du semestre et rendu final avec jury extérieur à la fin du 
semestre.
Quelques travaux individuels (texte au retour de Belfast, maquette conceptuelle…)

Positif Sujet intéressant, option qui aborde pas mal de thèmes au delà de l’architecture, bonne 
ouverture d’esprit et super ambiance grâce au voyage à Belfast et aux nombreux travaux de 
groupes. La majorité des discussions et présentations se font en anglais mais don’t worry 
les profs ne sont pas là pour corriger nos fautes ou notre accent.
Le Voyage !

Negatif Profs exigeants et dirigistes, ils ont tendance à imposer pas mal de décisions et de choix 
d’organisation. Dommage que la phase projet arrive un peu tard dans le semestre. Pas 
toujours facile d’avoir toutes les infos sur un site situé en Irlande du Nord (beaucoup de 
Google Streets view).

‘Brian is in Irlande’



UE 71/91
. . . Patrimoine en devenir . . .                                                                                               Pascal  f ilatre

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Filatre, Peron, Belenfant, Toulier, LeDouaron, Ducos. Peron et Belenfant pour le projet
Filatre et Ducos pour les cours théoriques et jury
Ledouaron pour un TD. 

Theme(s) de travail Intervention architecturale sensible de réutilisation de patrimoines à 
travers l’action complémentaire de la restauration-conservation avec la 
création contemporaine.

Site de projet 2013 : Site militaire de Saumur.

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée pour le projet, tous les vendredis matin pour visites et cours théo-
riques.

Travail en groupe / 

individuel

 «l’histoire des techniques anciennes, les techniques contemporaines 
de restauration et des études de cas de chantiers.»

Travail historique et urbain en binôme, puis projet seul.

Cours theoriques Des visites de chantiers et de sites réhabilités dans le Grand Ouest Cours intéressants si on veut connaître et reconnaître de l’architecture ancienne. Pas utiles 
pour le projet en lui-même. 

Voyages / visites / 

sorties

Voyages sur le site. Sortie à Angers et dans la chapelle restauré par P. Filâtre. 

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Assez rapidement, environ 1 mois après le début des cours. 

Evaluation Rendu d’analyse en groupe : planches de relevé et projections des analyses.
Rendu final : planches A0, corrections par son prof et un invité. On a le temps de discuter. 

Positif Connaissances nouvelles sur l’architecture ancienne, travail de bibliographie qui peut être 
intéressant suivant le livre à résumer. Professeurs très portés sur le dessin (ce qui peut être 
positif ou négatif selon les goûts).

Negatif Pas de réel retour au niveau du projet lors des séances, la partie résumé de livre (« 
bibliographie ») prend bcp de temps, TD inutiles.

‘Le passe c’est l’avenir’
‘



UE 71/91
. . . franchissement . . .                                                                         benoit boris et francis miguet

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Benoit BORIS + Francis MIGUET Benoit BORIS + Francis MIGUET + Sebastien MEMET + invités extérieurs (architectes, 
ingénieurs…)

Theme(s) de travail Les dispositifs de franchissement de grande dimension
(halles d’exposition, stades couverts, passerelles, ponts, viaducs, etc.)
Culture théorique et pratique des structures de grande portée

Structure, formes, construction, détails techniques, coût de construction, mise en œuvre. 
Peut être déroutant puisque pas de conception intérieure ou programme…puisque c’est 
un ouvrage d’art (pont, passerelle, couverture…)

Site de projet Le site change chaque année. 2012-2013 : passerelle sur l’Erdre, 2013-2014 : halle pour la 
gare de Nantes (les sites sont choisis en fonction des projets « dans les tiroirs » (comme le 
dit Francis) ) de Nantes métropole.

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée, vendredi matin (cours théoriques)
Présence des profs : toujours deux enseignants (grande disponibilité de Francis MIGUET 
y compris en dehors des heures de cours)

Travail en groupe / 

individuel

Etude de cas les premières semaines par groupe de 2.
Etude du site par groupe de deux puis projet par deux ou en individuel (au choix de l’étu-
diant)

Cours theoriques « culture théorique et pratique des structures de grande portée, en
l’inscrivant dans le contexte historique de l’évolution
des connaissances et des techniques »

Cours proposés par Benoit BORIS, Francis MIGUET ou des intervenants extérieurs (ex : 
sur la sismologie, les précontraintes…).
La qualité des cours varie fortement en fonction des intervenants. 
Parfois intéressant pour certains aspects du projet individuel.

Voyages / visites / 

sorties

« Un voyage d’étude en France ou à l’étranger proposera la visite com-
mentée de quelques ouvrages remarquables en termes d’invention 
structurelle, si possible en cours de réalisation»

Sortie en 2012 d’une semaine à Londres (accueil par l’équipe d’urbanisme chargé du site 
des JO de 2012, visite de la city…). 

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après l’analyse de site (à rendre en même temps que l’étude de cas au bout de 4 semaines 
environ)

Evaluation Planches de rendu (coupe, plan, détails techniques, images de rendu…) + maquettes à 
différentes échelles (le travail de maquette est assez long (4-5 jours), les maquettes pouvant 
aller jusqu’à deux mètres) 

Positif Découverte d’un nouveau domaine. Vraies réponses sur des questions de structure. Peu de 
pression de la part des enseignants.
Aspect ingénieur plutôt que architectural mis en valeur.
Le voyage !

Negatif Aspect ingénieur plutôt que architectural mis en valeur.
Etude du site peu importante pour la suite du projet.

LA grace opere

‘

‘ ‘



UE 71/91
. . . conception architecturale et culture constructive . . .       jean robein et francois defrain

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Coordinateurs : Jean ROBEIN + François DEFRAIN
Equipe enseignante : Guy Rumé + Nathalie Welfert + Marie-Christine 
Desmars

Enseignants de projet : Jean ROBEIN + François DEFRAIN (l’un ou l’autre, chacun a en 
charge la moitié du groupe durant tout le semestre)
Cours Théoriques : François Defrain + Guy Rumé
Cours Quantitatif/descriptif: Nathalie Welfert + Marie-Christine Desmars + Emmanuel 
Hochart

Theme(s) de travail Le mode conceptuel et constructif : la question de l’esthétique et les 
techniques de construction afin de faire « œuvre architecturale »

1 - Le concept du bâtiment : l’intention première souhaitée et son intégration au site (ERP 
(en 2012 : hôtel/restaurant/séminaire de 4500m²)) 
2 - Son fonctionnement spatial : Créer de l’espace à vivre
3 - Les procédés constructifs et matériaux développés

Site de projet Change tous les semestres. Nantes et sa périphérie principalement. Même site pour tous 
les étudiants.
2012 : site en périphérie est de Nantes, en bord de Loire, en zone inondable. 

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée destiné au projet en atelier,
Vendredi matin destiné aux cours théoriques et travaux dirigés, 
Vendredi après-midi destiné au cours Quantitatif/descriptif (abandonné en fin de se-
mestre !).

Travail en groupe / 

individuel

Travail individuel Projet individuel tout le semestre.
Travaux dirigés par groupe de 4 étudiants. Au cours des 4 premières semaines, chaque 
groupe présente un exposé d’une heure autour d’une thématique développant les ques-
tions de mise en œuvre technique, réglementaire et constructive orientées sur l’ERP à 
concevoir en atelier de projet (PLU, accessibilité handicapé, sécurité incendie, réglemen-
tation thermique,...).

Cours theoriques « L’UE vise ainsi à la transmission de la culture architecturale du projet, 
de ses fondements théoriques et phénoménologiques. »

Cours théoriques : fondements et histoire de l’architecture, utilisation et techniques 
constructives autour des matériaux.
Cours Quantitatif/descriptif : présentation des différentes pièces écrites lors des phases 
de conception : Notice de présentation en phase concours et esquisse, CCTP, économie 
du projet, visite d’un chantier... Souhait des enseignants d’un travail d’écriture de notice et 
d’étude de coût sur son propre projet : abandonné par manque d’organisation. Les cours 
étant le vendredi après midi, la présence des étudiants n’est pas toujours possible : abandon 
des cours à la fin du semestre. 

Voyages / visites / 

sorties

Aucun Visite d’un chantier dans le cadre des cours de descriptif quantitatif. Visite du site de projet 
à faire par soi même.

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après une semaine destinée aux questions sur le site, le programme, les règles du PLU, 
d’accessibilité et de sécurité incendie à respecter, le projet individuel commence très vite. 
Au début, un travail en  maquette (1/500) pour comprendre l’intention architecturale et 
urbaine. Ensuite, les esquisses papier et maquettes plus détaillées permettent de développer 
le programme (1/200). Le dernier mois est destiné à la maîtrise technique et constructive 
du projet (coupes détaillées au 1/50ème). 
Un travail régulier est demandé.

Evaluation 1/5 de la note pour le cours théorique et 4/5 pour le studio de projet. L’exposé en groupe : appréciation de l’enseignant. Rendu intermédiaire avant la toussaint 
avec interversion des enseignants et correction commune pour les PFE (appréciation pour 
les autres). Note finale donnée au dernier rendu sans détails : seul l’enseignant attitré est 
présent.
Rendu final : Planche projetée (comme une planche imprimée avec les échelles), seul 
l’enseignant a en main la souris et zoom où il souhaite. Images d’extérieur et d’intérieur 
demandées. Maquette intégrée  au site, 1/500. (10 min par personne) 

Positif Liberté de créer un bâti de A à Z avec un site, un programme et des règles à respecter (se 
rapproche de près au travail en agence mise à part l’intégration du coût financier non pris 
en compte en studio de projet). Travail sur les techniques constructives très poussé et 
fortement aidé par l’enseignant.

Negatif Séparation pratiquement tout le semestre entre les deux enseignants : pas de véritable 
échange et correction toujours dirigée par la même personne. 
Rendu final très bref, sans intervenant.
L’idée du cours de descriptif quantitatif partait d’une bonne intention et semblait un 
véritable complément vers la professionnalisation. Malheureusement, le créneau horaire 
n’était pas adapté et incompatible avec l’emploi du temps de certains étudiants.

A la one a ‘gaine’

PFE Très bon encadrement, les enseignants défendant leurs élèves devant le jury (d’après 
d’anciens PFE). Option très demandée en PFE pour sa « réputation » et la maîtrise des 
enseignants dans leur domaine.  



UE 71/91
. . . territoire traverses, paysages invente . . .                                 maelle tessier + marie rolland

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Maëlle TESSIER + Marie P. ROLLAND
équipe enseignante : Martin Didier, Rémy Jacquier
Intervenants extérieurs : Gaëlle Pinier, 
Cherif Hanna, Jean-Yves Petiteau, Sawetat Clouet

En plus : Marie P. Rolland (équipe enseignante)

Theme(s) de travail « L’expérience sensible, singulière et corporelle en prise avec les lieux
Exposer les données, représenter les enjeux, cartographier les hypo-
thèses du territoire étudié.
Imaginer un univers futur au territoire étudié au travers de mise en 
situations multiples aux temporalités diverses. »

Approche sensible, exploration, recherches personnelles, stratégies et harmonie urbanis-
tiques, détails et codes graphiques à diverses échelles de représentation.

Site de projet De la Carrière de Miséry au pont de Cheviré (zone industrielle de Chantenay). 2.5km sur 
500m.

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi de 9h à 18h, vendredi matin sur la majorité du semestre (pour cours théoriques et 
exposés oraux).

Travail en groupe / 

individuel

Travail en duo/trio sur une première partie analytique et sensible, puis individuel sur la 
majeure partie du semestre.

Cours theoriques « la question du projet de la ville et des territoires contemporains par 
la prise en compte de leurs réalités complexes, de l’emboitement des 
échelles de réflexion, mais aussi par l’immersion, le parcours sensible 
et la transcription artistique, 60h. »

Etude d’exemples et de cas urbains multiples et précis. Etudes théoriques relatives aux 
enjeux du site de projet, avec l’appui de plusieurs intervenants.

Voyages / visites / 

sorties

Voyage d’étude à Lyon. Voyage à Lyon en fin de semestre (un weekend). 

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après 4 semaines d’analyse de site sous forme d’installations révélant les impressions 
sensibles de chacun.

Evaluation Cahier des notes et de recherches individuelles (croquis d’exploration, 
références et recherches), participation collective sur un travail 
analytique. Rendus intermédiaires individuels et rendu final mettant 
en avant l’hypothèse urbaine proposée et une focalisation à une échelle 
architecturale.

Rendus individuels sur planches à échelles de plus en plus précise au fil du semestre. 
Rendu final court et se présentant sous forme de bilan du semestre (évolution du dessin 
urbain et de sa logique stratégique), peu de retour sur le cahier de notes individuelles.

Positif Une première partie analytique utile pour la compréhension d’un site de projet vaste et 
complexe par le biais d’une méthode sensible prônant les observations personnelles du 
lieu. Mises en commun au travers de séances d’échanges et de débats entre élèves.
Un intérêt théorique concernant la compréhension des différentes typologies de bâti, de la 
composition des tissus urbains, en incarnant le point de vue de l’urbaniste.
Une prise en compte des échelles. Apprentissage sérieux des codes de représentation d’une 
esquisse graphique. 

Negatif Manque de communication et de temps d’échanges des points de vue entre élèves face à un 
lieu plein d’enjeux (patrimoine, typologies bâties, biologie, hydrographie, développement 
industriel, culturel…). 
Difficulté à cerner les attentes en terme d’aboutissement du dessin final de l’hypothèse 
proposée.

Dessy 

de la !

!!! Changement de professeur titulaire !!!
les infos se basent sur 2012 - 2013

‘



UE 71/91
. . . architecture en representation . . .                                             laurent lescop + bruno suner

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Bruno Suner et Laurent Lescop Bruno Suner et Laurent Lescop
+ Laurent La Torpille (artiste) + Valentin Grimaud

Theme(s) de travail Très flou très longtemps (du moins pour les élèves).
L’idée était de travailler sur une structure mobile, pouvant accueillir des représentations 
artistiques, donnant à révéler quelque chose de la ville.

Site de projet Libre

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée, vendredi matin

Travail en groupe / 

individuel

Généralement par groupe de trois personnes.

Cours theoriques « Le semestre est organisé avec un tissage serré de formation aux outils 
numériques de conception, de figuration et de présentation et d’accul-
turation aux notions théoriques concernant le sujet. »

En fait, surtout en début de semestre, nous avions des cours tout le temps, pas de correc-
tions.
L’essentiel du temps en studio était l’apprentissage de logiciels, comme 3DSMAX, Unity 
3D, 123DCatch …

Voyages / visites / 

sorties

Dessau + Berlin pendant une semaine

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Fin novembre voir plus tard

Evaluation Rendus intermédiaires d’exercices sur les logiciels appris en cours.
Rendu final : projection

Positif Apprentissage de beaucoup de logiciels et des passerelles entre ces programmes
Semestre assez cool. Pas trop de pression. Débat intéressant avec le professeur. Découverte 
d’un univers peu connu en architecture (nouvelles technologies, courts-métrages 
d’animation …)

Negatif Le sujet, révélé tard dans le semestre, a laissé pensé aux étudiants que le rendu final serait 
un court-métrage d’animation (comme les années précédentes), alors que nous avons 
finalement rendu quelque chose sur le logiciel Unity3D (que nous n’avions que très peu 
vu).
Sujet intéressant, mais on nous a imposé un mode de rendu.
Le sujet de 2013 semble déjà annoncé et définitif. Ce flou ne devrait donc pas persister 
cette année.

tu vis des hauts en 3D ! tu vis des hauts en 3D ! 



UE 71/91
. . . Density is home . . .                                                                                                          louis paillard

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Louis PAILLARD + invités extérieurs (architectes, écrivains, artistes, 
critiques, journalistes, MO,etc.)

Louis PAILLARD + N. RALLET

Theme(s) de travail Habitat, vivre en ville en 2050, hyper-réalité, ville-nature dense habitée Densité, ville conceptuelle, projet urbain de large échelle, création d’un PLU, « concours » 
interne de projets urbain

Site de projet 2012 : Aubervilliers, nord de Paris, parcelle de 1000m2

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Présence des profs : quelques jeudi de 14h à 17h en moyenne

Travail en groupe / 

individuel

Création du projet urbain : groupe de 4 personnes (parfois plus). Projet seul ou à deux 
ensuite (au choix des élèves).

Cours theoriques « étude d’un projet architectural à forte programmation de logements 
dans une ville européenne dense » « étude théorique approfondie de 
projets architecturaux de grande densité »

Aucun

Voyages / visites / 

sorties

« Séminaires et/ou visites de villes » Sortie d’une journée à Paris, SANS le professeur, visite du site et d’une exposition sur 
l’architecture

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après le projet urbain en groupe, début individuelle fin octobre

Evaluation Livret à imprimer récapitulant le travail du semestre, Powerpoint (20 min) maquette au 
100ème du projet

Positif Grande grande grande liberté, travail théorique conceptuel sur l’avenir des villes.

Negatif Aucun encadrement, nécessité d’être très autonome, retours du prof rares ou très critiques, 
échelle du projet entre urbain et architecture difficile à maîtriser, grand irrespect de 
l’enseignant.

la densite est la maison



UE 71/91
. . . solar decathlon  . . .                                                                                                      bettina horsch

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Bettina Horsch, Hervé Potin, Pascal Fourrier, Benoit Moreira, Bruno Suner… + énormé-
ment d’intervenants de toutes les écoles (école du bois, les Mines, école de design, centrale 
Nantes, master ENR, master santé dans le bâtiment, etc… (une vingtaine de personnes à 
chaque jury/rendu)

Theme(s) de travail Création d’un prototype (habitation d’environ 75m²) pour le concours du Solar décathlon, 
réhabilitation d’un bâtiment dans lequel on a imaginé ce prototype, énergies solaires et 
autres…

Site de projet Mélange entre le site d’origine (Nantes, CAP44) et le celui qui accueillera le prototype lors 
du concours de 2014 Versailles. (site du château de Versailles)

Jours de travail Jeudi et Vendredi matin, + vendredi aprèm + tous les autres jours de la semaine si col-
loques/ conférences… 

Travail en groupe / 

individuel

Travail par 6 dès le début, puis au bout d’environ 3 mois, on choisit un projet, et on se 
redistribue en nouveaux groupes de 6, pour travailler de l’urba, de l’archi ou le prototype, 
puis à la fin, on sépare les PFE des M1 et ces derniers travaillent par 2, 3 ou 4 sur un détail 
ciblé (structure du bâtiment, aménagement du prototype, énergie)

Cours theoriques Souvent le vendredi matin, mais parfois le vendredi aprèm. Parfois cours annulés, cours 
rajoutés ou pas de cours du tout.

Voyages / visites / 

sorties

Grenoble pendant une semaine (pour voir les gagnants du Solar 2012 et les sociétés qui les 
ont aidés…) + visite d’une maison à énergie positive (de St-Gobain)

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après une semaine d’analyse de site. On imagine le projet, puis au bout de plusieurs mois, 
les enseignants choisissent celui qu’ils voient participer au concours et tous les étudiants 
atterrissent sur le même projet.

Evaluation Jury d’une vingtaine de personnes, PPT + maquette…
3 évaluations : 
1. Analyse de site
2. Travail sur le projet
3. Travail sur le projet définitif choisi par les enseignants

Positif Découverte du domaine de concours, disponibilités de certains intervenants pour 
répondre aux questions des étudiants.

Negatif Enseignants qui ne prennent pas trop en compte les emplois du temps en dehors du projet.
Un seul projet à la fin, 20 personnes dessus, tâches « pas toujours adaptées » à effectuer 
pour les M1 (les PFE se répartissent le projet archi, urba et proto entre eux) : vidéo, 
analyses solaires, …
Beaucoup d’investissement et de travail personnel.

A fond la forme !

!!! 2eme etape d’un concours sur 3 semestres !!!



UE 81/101
. . . utopies metropolitaines . . .                                                                                        pascal amphoux

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

P.Amphoux, F.Legros, E.Pasquier P.Amphoux, F.Legros, E.Pasquier + J.Foucher (webmaster sur le temps de la création du 
site internet à la fin du semestre) + un intervenant extérieur (environ) pour de courts 
exposés sur des projets concrets ou des thèmes plus théoriques

Theme(s) de travail Métropole, urbanité, mobilité, paysage, utopie
nouvelles pratiques urbaines
articulation grande-petite échelles 
l’équilibre entre activité de projet et activité de recherche ;
l’hybridation entre trois modes d’expression : l’écrit, la parole et l’image.

Prospective métropolitaine et rurale (donc géographie et politique), programmation ur-
baine (donc sociologie), dessin architectural (donc construction et références)

Site de projet Le choix du site d’investigation peut profiter d’opportunités de conven-
tions établies avec des partenaires extérieurs (cf. Parc Naturel Régional 
de la Vallée de Chevreuse, 2010). 

Chaque année les villes et les enjeux changent.
2011 : nouvelle ligne de tram d’Angers
2012 : Les villes du Val de Loire (entre Savennières et la Ménitré, proche d’Angers, ce qui 
permet d’aller sur le site). Convention établie avec l’agence urbaine de l’agglomération 
angevine qui devient le réel commanditaire des projets étudiants.

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi 10:00 - 19:00  (matin : présentation professeurs/intervenants, après-midi : projet)+ 
vendredi 9:00 - 12:00 (atelier carto/image/écriture)
2 week-ends sur le site

Travail en groupe / 

individuel

Prospective métropolitaine pour un travail à 21, puis à l’échelle d’un ou deux villages pour 
un travail à 3, puis une parcelle pour un travail individuel

Cours theoriques 70h : ‘conférences duales’ hebdomadaires + ‘colloques thématiques’ + 
‘projections filmiques’ + ‘ateliers parallèles’

Problématisation de notions, approche parfois philosophique et sémantique de thèmes 
en liens avec le sujet étudié et apport de nombreux projets de références le plus souvent 
présentés par leurs auteurs
Division en ateliers le vendredi matin : 3 groupes image - cartographie et écriture, divisés 
entre les 3 professeurs.
Lors des deux premiers rendus (in situ), des colloques sont organisés et font intervenir des 
spécialistes du site étudié, de thèmes abordés... 

Voyages / visites / 

sorties

déplacement et retour permanent sur le site 2 séjours de 3-4 jours sur le site, ambiance ‘colonie de vacances’ dans des gîtes ou auberges 
réservés par les professeurs. Présentation de chaque site par les étudiants aux autres étu-
diants. Rencontre des habitants, des acteurs des collectivités... Séminaires et conférences 
prévus au cours de ces WE.

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Trois périodes de 4 semaines abordent successivement trois échelles 
de référence (l’échelle territoriale, l’échelle urbaine et l’échelle 
architecturale). Des apports théoriques, méthodologiques et 
pragmatiques accompagnent l’atelier de projet : conférences duales 
(hebdomadaires), colloques thématiques  (introductifs),
Projections filmiques et ateliers parallèles au début du semestre 
(image, écriture et  ortrait). Tous les matériaux produits sont repris 
collectivement pour mettre en forme un site internet.

Le semestre est divisé en 3 entre échelle territoriale, urbaine puis architecturale.

Le projet débute dès la première semaine par la recherche, l’investigation des sites afin de 
trouver au plus vite sa propre problématique (2 semaines de travail sur de la cartographie, 
sur l’ensemble du territoire, les semaines suivantes plus ciblées sur un territoire plus 
restreint avec visite du site). 

Il reste 3 semaines pour faire un projet architectural pour les non PFE. (durant le dernier 
mois les « non PFE » font un site informatique avec un enseignant externe et les enseignants 
habituels s’occupent des PFE)

Evaluation Contrôle continu, chaque période est clôturée par une évaluation 
collective de tous, qui fait l’objet d’une évaluation.

Un rendu clos chacune des 3 phases évoquées (à 3 personnes et individuel final) Chaque 
rendu est noté. Les dernières semaines ‘intensives’ de la création du site internet de l’option 
de projet peuvent faire pencher la balance mais pas réellement modifier les notes.

Positif Implication très importante des professeurs, qui renforce l’impression de faire un travail 
passionnant, entre la recherche et le dessin.
Ambiance de travail agréable, les enseignants sont à l’écoute est ne mettent pas la pression, 
il cernent assez bien les élèves et les aident en cas de difficultés. Complémentarité entre 
les enseignants (urbaniste, paysagiste, architecte, sociologue). Les différentes échelles de 
la conception architecturale sont bien menées.
Mention spéciale pour l’atelier écriture d’Elisabeth Pasquier qui permet d’approcher le 
projet sous un angle différent, dans l’ambiance intimiste et détendue d’un groupe réduit à 
la bibliothèque.

Negatif Énormément de travail (même si ça peut aussi rentrer dans le positif...)
Parfois trop de remises en question, difficile de faire toujours l’aller-retour entre le 
programme et le projet. Même si les profs sont très présents, c’est difficile de tout 
déterminer soi même, de valider ses hypothèses et théories et continuer à avancer de 
manière régulière sans s’égarer.
Parfois trop d’importance accordée à des évènements précis, type expo de fin de semestre, 
qui prennent trop de temps et freinent l’évolution du projet.

on s’amphoux pas des utopies

PFE Passionnant/épuisant
Sachant que le passionnant l’emporte sur l’épuisant, on a vraiment l’impression d’avoir 
une réflexion poussée. Le jury de PFE est choisi avec minutie par Pascal Amphoux et il en 
ressort des débats constructifs, des découvertes même, et aucun sentiment d’être poussé 
dans ses retranchements pour réagir...



UE 81/101
. . . buenos aires . . .                                                                                                  raphaelle hondelatte

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Raphaëlle Hondelatte, Ronan Lacroix, Barbara Camus, 
Pablo Georgieff. 

bus aut volorepres sedi offic tecatem doluptatus eumquo cullesse niet om-
nienis sum ut qui consed qui ventur rat perum vero esequi ipsamendae 
veless

Theme(s) de travail Inventer de nouvelles formes d’habitat en réaction à deux 
situations urbaines extrêmes et opposées : les « Villas mise-
rias» (bidonville) et les « Countries » (ensembles résiden-
tiels sécurisés) qui cohabitent sur un même territoire. 100 
logements.

Formes urbaines, intentions programmatiques, logement collectif. Créer 
de nouveaux schémas d’habitat pour des situations larges et précises…

Site de projet Buenos Aires Le Grand Buenos Aires, création de 100 logements dans un site au choix, 
dans les Banlieues de Moreno ou la Matanza (30km du centre-ville) en « 
partenariat » avec les étudiants de Moreno (échanges inexistants).

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée, le vendredi matin en plus pour les PFE.

Travail en groupe / 

individuel

Travail de recherche sur des thèmes globaux à 4 ou 5 pour découvrir la ville 
pendant un mois, puis travail en duo pour les Master ou solo pour les PFE.

Cours theoriques Pas de cours théoriques. Aucun apports théoriques sinon quelques références architecturales, 
littéraires ou cinématographiques et photos de voyage des profs.

Voyages / visites / 

sorties

Pas de voyage. Pas les financements pour faire un voyage en 2013, Budget en préparation 
pour 2014 ?

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après 6 semaines de « recherche » sur la ville de BA (PPT réalisés à 4 et présentés chaque 
semaine), début du projet urbain début mai, et début du projet d’archi fin-mai.

Evaluation Rendus sur les recherches et l’urbain : Powerpoint présentés en groupe (20 min)
Rendu final : Powerpoint individuel (entre 5 et 15 min), pas mal de retour critique, pas de 
maquette, juste un PPT « en filaire et N&B » et 3 A0. « Un seul beau document parle plus 
que 20 planches »

Positif Grande liberté dans la conception, profs très ouverts et possibilité de débattre, peu de 
pression. 
Apprentissage de « la recherche », (les retranscrire et produire toutes les semaines). 
Interventions de Juan, de Pablo et de Ronan intéressantes.

Negatif Nécessite une certaine autonomie pour pouvoir rebondir seul. Nombreux projets ont dus 
être refait (certains de puis le début) la semaine du rendu final….
Peu d’encadrement (2 profs pour 30 élèves en un jour). Difficile de faire un projet sur une 
ville inconnue d’une culture différente sans voyage au préalable. Beaucoup de temps à faire 
des recherches pour peu d’architecture

c’est buenos ;)



UE 81/101
. . . estuaire 2029 . . .                                                                                                                  cherif hanna

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Chérif Hanna / Jean-Yves Petiteau / Saweta Clouet Hanna (urba) + Petiteau (socio, philo) + Clouet (archi).
Intervenant extérieurs : collectif d’architectes (Xavier Dusson, Nicolas Tixier), Flore Gras-
siot, Anne de Sterck, membres du GIP, Ricardo Basualdo (passionnant), Pierre Cahurel de 
l’agence Grrr, Mathias Trouillot (pourle site de Rezé) de Nantes Aménagement.

Theme(s) de travail « articulation permanente de la démarche anthropologique et la 
conception du projet »
« architecture urbanisme et paysage »
« articuler échelle territoriale et projet architectural »

Pendant 2 mois on habite le territoire, c’est-à-dire on vit sur le site. On s’y rend plusieurs 
fois par semaine. Mise en place d’ateliers publics avec les habitants. Ne pas compter ses 
heures. Il faut aimer le contact avec les gens ! 
Organisation du semestre assez flexible. Ils aiment que l’on prenne des initiatives sur les 
techniques d’approche avec le territoire et les habitants.
Projet archi assez succinct, ce qui est important c’est la démarche en amont sur le site. 
L’aspect sociologique et urbain.

Site de projet Estuaire de la Loire / « confrontation in situ levier de la démarche » Année 2013 (territoire) : les îles de Rezé, Indre, Cordemais.
Choix du site de projet libre mais au sein du territoire initial.

Jours de travail Jeudi et vendredi toute la journée : master 1 et 2 et PFE confondus. Parfois problèmes de 
chevauchement avec les cours théoriques. 

Travail en groupe / 

individuel

Habiter le territoire avant de bâtir / collectif
Problématique, programmation et projet / individuel

Travail à 4 ou 5 sur un territoire jusqu’à la mi-mai voire début juin. Puis travail individuel 
sur le projet architectural. Mais le travail en groupe reste présent jusqu’au rendu final. 
Master 1 et 2 et PFE mélangés.

Cours theoriques « utilisés pour les mises en situation documentaire et imaginaire du 
territoire en question » 64 heures

Plutôt des débats philosophiques qui s’éternisent (sur des notions).

Voyages / visites / 

sorties

Lisbonne ou Rotterdam Montpellier / voyage organisé  à 90% par les étudiants 

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Deux rendus intermédiaires sur l’analyse du territoire (mi-avril et mi-mai) Puis rendu 
final (peu important lorsque l’option a une majorité de PFE).

Evaluation L’analyse du territoire peut devenir passionnante quand on se prend au jeu. L’appropriation 
du site est totale et donc on peut difficilement se tromper sur le choix du projet et du 
programme. Grande flexibilité accordée par les profs : organisation des ateliers publics, 
choix du site de projet, choix du programme, mode de représentation etc. 
Allers et retours entre les différentes échelles (territorial et architecturale) intéressants.
Enthousiasme permanent des profs. Beaucoup d’intervenants extérieurs ce qui rend le 
travail enrichissant. Le suivi des profs sur le projet commun.

Positif Beaucoup de perte de temps avec les cours théoriques, qui sont plutôt des débats 
philosophiques plus ou moins intéressants. Perte de temps également avec des problèmes 
de logistique (organisation du « voyage ») et sur la publication d’un livre.
Ne pas choisir cette option si on veut faire de l’archi pure et dure et si on ne porte pas la 
socio dans son cœur.
Les profs savent que leur méthode est novatrice et connaît un certain succès. Le problème 
c’est qu’ils le savent un peu trop.

. . . estuaire 1984 . . .

PFE Grande importance accordée aux PFE, il est quasiment impossible de se planter.



UE 81/101
. . . HQE TEAM . . .                                                                    Pascal joanne + claude puaud + michel velly

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Velly, Puaud, Joanne + S. Houpert, J-L Garcia, M. Germond, P. Sousa Velly, Puaud, Joanne + S. Houpert, J-L Garcia, C. Nizou, S. Vincent, M. Mussy, interve-
nants de la SAMOA, du CHU

Theme(s) de travail Matériaux, Energies, HQE en France, tanségrité environnementale, 
enjeux environnementaux.

Typologies de bâti (horizontal, transversal, vertical), densité urbaine, mixité 
programmatique.

Site de projet 2013 : Sud de l’île de Nantes, à côté de l’usine Beghin Say

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi de 13h à 20h, rarement le jeudi matin, rarement le vendredi matin (sauf pour cours 
théoriques).

Travail en groupe / 

individuel

Travail de recherches à 10 personnes, projet urbain à 10 personnes, projet d’archi 
individuel, en lien avec ses « voisins de parcelles »

Cours theoriques « la diversité des modes d’interventions
du concepteur et des autres intervenants
dans l’aménagement de l’espace et du cadre bâti,
caractéristiques d’une approche qualitative, 64h »

Apports solaires, logiciel Solène, nouvelles énergies (solaire, biomasse…), par S. Houpert 
et Joanne, PDF des cours en ligne. Très peu utile pour le reste du travail de l’option.

Voyages / visites / 

sorties

« pas le temps de faire des voyages », visite du site, et rencontre du DG de la SAMOA

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Après 5 semaines de présentation sur des typologies (PDF réalisés à 10 et présentés chaque 
semaine), début du projet urbain début avril, et début du projet d’archi fin avril.

Evaluation « participation individuelle (note d’intention, rendu de projet, cahier 
technique) et une participation collective. Les rendus intermédiaires 
font l’objet de séances collectives d’analyse critique (faisabilité, moyens 
mis en oeuvre, originalité, rapport design/performance, etc.) »

Rendus sur les recherches et l’urbain : Powerpoint présentés en groupe (20-30 min)
Rendu final : Powerpoint individuel (entre 5 et 20 min), pas ou peu de retour critique, 
maquettes au 1-200ème, pas de « cahier technique »

Positif Grande équipe d’encadrement, (2 profs pour 10 élèves), la liberté d’inventer un projet 
urbain et de choisir son programme, projet TRES organisé (Velly+Joanne)

Negatif Difficile travail à 10 sur pratiquement tout un semestre, aucun rendu intermédiaire (rendu 
du projet urbain en mai, puis rendu final archi en juin), peu de marge de manœuvre avec 
Velly, beaucoup de moments passif à écouter…

semestre a vellyder !



UE 81/101
. . . f igures construites . . .                                                    matthieu germond + thomas nouailler

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Matthieu GERMOND + Thomas NOUAILLER + 2 Plasticiens + inter-
venants extérieurs (socotec)

Matthieu GERMOND vient d’arriver dans l’option, ceci peut changer certaines choses, 
Thomas NOUAILLER + 2 Plasticiens + intervenants extérieurs (socotec)

Theme(s) de travail «  conception d’un édifice (établissement recevant du public, local 
d’activité, lieu de production…) sur la base d’une certaine complexité 
programmatique » espace public, paysage, échelle urbaine au détail...

Les dispositifs architecturaux, ERP, les références architecturales, les sensations véhiculées 
par l’architecture, le motif architectural…

Site de projet  En 2013 : Rezé, une parcelle au choix parmi trois parcelles de plusieurs milliers de m².

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Seulement le jeudi (vendredi pour PFE) passage individuel avec l’un des profs ou les deux 
à un moment de la journée la plupart du temps.

Travail en groupe / 

individuel

Travail individuel obligatoire.     
« le travail en groupe ne peut pas être évalué  de toute façon »

Cours theoriques « Des apports théoriques qui font état de ces croisements programma-
tiques et territoriaux seront exposés.»

Inexistant ou inutile (beaucoup de discours : le livret étudiant en donne une première 
appréciation. ex : « Le développement d’une vision transcalaire… »)

Voyages / visites / 

sorties

Sur le site !

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Sur le site !

Evaluation Après la « maquette figure » vers la troisième ou quatrième semaine.

Positif Tout se joue au rendu final (le rendu du workshop d’art plastiques n’est pas très important).
Planche de rendu (sans image de rendu en 3D), la maquette (importante) remplace les 
images de rendu.

Negatif Workshop d’art plastiques sans rapport avec le projet (3 / 4 semaines avec les plasticien) au 
début le projet (de quoi en déstabiliser certains) !!!!
Peu d’importante accordée aux normes et aux réalités constructives.
Un peu « vieille école » (ex : pas d’images de rendu) (négatif mais aussi positif)

ERP = Etablissement recevant des plasticiens

les infos se basent sur 2012 - 2013

!!! changement de prof titulaire!!!



UE 81/101
. . . Architecture des lieux sceniques . . . marcrel freydefont + bruno suner + laurent lescop

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Bruno Suner, Marcel Freydefont, Laurent Lescop, Sophie Thomas, Gé-
rard Fleury, Régis Vasseur

Bruno Suner, Laurent Lescop (pour quelques conseils de représentation à la fin du se-
mestre), Sophie Thomas, Gérard Fleury, Christophe Theilmann

Theme(s) de travail « Il s’agit, partant de la séduction initiale pour l’univers de la représen-
tation et du spectacle vivant, d’accéder à la maîtrise de ces programmes. 
Gestion des flux différenciés d’utilisateurs, confort du spectateur (vi-
sion, acoustique, thermique), règles sur la sécurité des établissements 
recevant du public, temporalités d’usage, etc. mobiliseront ici les capa-
cités de synthèse de logiques souvent en compétition dans le projet.
Ces équipements appellent également une écriture architecturale ha-
bile et audacieuse qui transcende la résolution fonctionnelle et inter-
roge la place du spectacle au cœur de la cité. »

Les explications données par le livret assez fidèle à la réalité.
En 2013, création d’un chapiteau et d’une école de cirque sur l’île de Nantes à côté du 
Chapidock.
Projets différent chaque année.

Site de projet Pointe de l’île de Nantes, sur l’emplacement actuel du Chapidock.

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi toute la journée, vendredi matin (deux semaines sur trois) Tous les vendredis pour 
les PFE.

Travail en groupe / 

individuel

Monographie sur un équipement culturel par groupe de 2 puis projet individuel.

Cours theoriques Architecture des lieux scéniques en général, principalement des salles d’opéras, de théâtre 
et de concert. Notions avancées de scéno-technique, scénographie et acoustique. Cours 
sur le cirque. Cours de présentation de projet et initiation à la 3D sous un autre angle ( L 
Lescop).

Voyages / visites / 

sorties

Varie selon l’objet d’étude. Ici visite du site, déplacements à Rennes, Le Mans, Amiens, dans 
des lieux faisant vivre le cirque en France. (école de cirque, spectacle)

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

1 Mois de dossier sur un lieu du cirque en France en binôme, en parallèle d’une étude de 
cas du CIRC de Auch et analyse du programme (programme « réel » tiré d’un concours) 
Début réel fin Mars / début Avril.

Evaluation Travail de monographie (faible pourcentage) et rendu final (planches papier, maquettes 
et oral)

Positif Thème nouveau peu voir pas abordé jusque là, possibilité de ‘s’amuser’ si l’on accroche bien 
au programme et au site. Projet ‘archi’ avec réglementation ERP à respecter, équipements 
scéno-techniques à dessiner…
Contenu des enseignements très vastes, très grande liberté de proposition de projet. 
Cadrage très strict sur le réalisme structurel du projet jusque dans les détails. Bonne 
préparation au DPEA Scénographie.

Negatif Et si l’on n’adhère pas vraiment au thème, il est plus difficile de trouver des concepts forts. 
Nombreuses attentes des professeurs.
Manque de cadrage cohérent de l’option. Difficile de traiter efficacement les échelles 
données sans binôme. L’équipe pédagogique privilégie beaucoup le suivi des projets de 
PFE. 
Les cours annexes sont parfois déconnectés des projets des étudiants Un rapprochement 
spatial avec le DPEA Scénographie serait plus qu’à envisager.

Moliere likes 

PFE Grande disponibilité de l’équipe enseignante



UE 81/101
. . . solid thinking . . .                                                                                                          michel bertreux

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Enseignants,

intervenants

Michel Bertreux et Francis Miguet Michel Bertreux et Francis Miguet + Stéphane Lagré

Theme(s) de travail « l’UE propose de s’interroger sur les nouveaux modes de pensée et 
de production spécifiques induits par l’usage du numérique dans le 
champ de l’architecture. »

Sujet décidé par les élèves + professeurs à la rentrée : inscription à deux concours inter-
nationaux : AC/CA et Gurroo. Il y avait aussi la possibilité de dessiner un chapiteau de 
cirque.
Le sujet de AC/CA était le dessin d’une architecture icône accueillant la retransmission des 
matchs de foot lors de la coupe du monde de foot à Rio en 2014.

Site de projet Place au cœur du quartier de Lapa (Rio)

Jours de travail Jeudi toute la journée, vendredi matin Jeudi 10h-18h

Travail en groupe / 

individuel

Travail par groupes de deux personnes

Cours theoriques nada nada

Voyages / visites / 

sorties

Une journée à Paimboeuf pour voir un spectacle de Johan le Guillerm (puisque trois étu-
diants réalisaient des chapiteaux dans l’option).
Conférence + Expo + Spectacle ultra intéressant !

Ce que dit le livretéetudiant Ce qu’on en dit

Date d’immersion 

dans le projet

Seconde semaine de cours

Evaluation Rendu final : projection + book final de tout le travail réalisé

Positif Encadrement assez sérieux et régulier, d’autant plus avec l’arrivé de S. Lagré à mi-semestre. 
Références de M.Bertreux très intéressante.
Plaisir dans les échanges, relation d’adultes à adultes. C’est une discussion pas une 
correction.

Negatif Les profs ne se rendent pas compte de la masse de travail demandée !
Inlassablement il a fallu recommencer chaque semaine : professeurs toujours insatisfaits 
(sauf le jour du rendu).
Charge de travail énorme !
Il faut, au final, faire ce qu’ils veulent, mais en passant des milliards de chemin détournés.
Les surprendre, toujours et encore plus

ref
 lexion vigoureuse



UE 81/101
. . . design process plus belle la vie en metropole . . .                                        francoise coulon

nouvelle option !

UE 81/101
. . . le meme et l’autre . . .                                                                                                touf ik hammoudi

Pas d’info sur l’option !

bon choix d’option !!!


