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Croiser

Apprendre

Croiser des connaissances, des domaines, des 
compétences.
Les projets sont réalisés en équipe et rassemblent 
généralement élèves architectes et ingénieurs. 

Étude d’un sujet donné, approfondissement d’une notion, 
recevoir et explorer des connaissances. 
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s’ouvrir

éChAnger

S’ouvrir vers d’autres domaines, d’autres disciplines. 
S’enrichir d’experiences différentes. 

Échanger des idées, des histoires, des vécus pour 
concevoir ensemble. 
Ces projets sont le fruit de concertations avec les 
habitants des lieux.
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APPRENDRE
5KAisermülhen Blues

Vienne | Autriche

3e année 
Studio M.Vidal Martinez

Composition d’un équipement associant un café culturel et 
une piscine flottant sur le canal du Danube.
 
Afin d’offrir un espace généreux aux différentes activités du 
café, le bar, les sanitaires et les vestiaires sont rassemblés 
dans un bloc en bois. Les flotteurs et la piscine sont réalisés 
en «béton flottant», un matériaux développé par la TU Graz, 
composé de béton projeté sur du polystyrène. 
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7KAisermülhen Blues
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APPRENDRE
9

Unité de vie pour personnes autistes

4e année 
Travaux dirigés Accessibilité et situations de handicap

Conception d’une unité de vie pour adultes autistes. Le but de 
l’exercice était de produire une architecture répondant aux 
troubles autistiques. 

Le bâtiment est découpé en trois blocs. Les deux blocs de 
chambres sont séparés par le bloc de vie. Afin d’éviter une 
entrée de lumière trop directe, la toiture est décollée des 
murs et le toit est percées de sheds qui apportent une lumière 
diffuse et indirecte à l’ensemble des pièces afin de conférer 
une ambiance stable au lieux de vie

Autisme et ArChiteCture

En équipe avec Vincent Truong
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11
CROISER

Complexe sportif

Lyon | Rhône

4e année - Domaine d’étude CCET
Studio S. Joly

Conception d’un centre sportif à proximité de la gare Jean 
Macé (7e arrondissement) avec un groupe de travail constitué 
d’étudiants en architecture et d’élèves ingénieurs de l’INSA 
Lyon (département Génie Civil et Urbanisme). 

La composition de l’ensemble est basé sur l’imbrication de 
deux structures bois dans lesquelles sont insérés les volumes 
d’activité. 

En équipe avec Nabil Benhaira, Oriane Darnal, Quentin Denoyer, 
Sébastien Peyrard, Katarina Varga et Zoé Virgnaud
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13Complexe sportif
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15
CROISER

projet de fin d’études - les terrAsses

St Héand | Loire

5e année - Projet de fin d’études 
Domaine d’étude AA&CC

Ce projet de fin d’études s’appuie sur une analyse de la 

commune de St Héand, sur une étude des problématiques 

des milieux périurbain ainsi que sur une concertation des élus 

municipaux.

 

Afin de limiter l’étalement urbain et d’encourager le 

développement d’une société plus durable et solidaire, 

proposition de projets de densification des trois tissus de 

la commune : le centre bourg ancien, le tissu pavillonnaire 

existant et une parcelle constructible.

Le projet s’appuie sur deux principes : 

- la mise en commun du sol pour favoriser les échanges et 

«l’esprit village»

- des terrasses privatives, transcription du jardin individuel 

dans un contexte de densification.

hABiter densifier préserver
le village les milieux ruraux la campagne
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17projet de fin d’études - les terrAsses
Les logements conçus allient confort de vie et performance 

énergétique. Ils sont pensés selon des principes bio-

climatiques s’appuyant sur le scénario Negawatt. 

Ce projet a été réalisé en partenariat avec des étudiants 

de l’École Centrale de Lyon pour nous accompagner dans 

la conception et le dimensionnement des structures et 

l’estimation des performance énergétiques du bâtiment. 

Nous avons également étudié l’aspect économique de nos 

bâtiment avec l’aide d’étudiants issus d’un BTS d’économie de 

la construction. 

L’équipe pédagogique de ce domaine d’étude de master est 

constituée de professionnels de différentes disciplines : 

architectes, acousticien, programmiste, économiste de la 

construction, thermicien, ingénieur structure, menuisier, etc.

En équipe avec  Augustin Ceilier et Sylvain Logeay
Avec Victoria Bazelon, Aubin Lechat, Augustin Rémy, Louis Vincent-
Genod 

Rénovation et construction neuve en centre bourg ancien 
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Rénovation et surélévation d’un pavillon 



19projet de fin d’études - les terrAsses

Partager Habiter HabiterRencontrer Partager

Construction neuve de logements groupés
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21
ECHANGER

KAfe mArChé

Obdach | Autriche

3e année 
Seminaire HousingLab

Commune de 2000 habitants dans la région de la  Styrie, en 
Autriche. 

Rencontre des élus et habitants du village afin de proposer 
des solutions pour sa revitalisation au cours d’un séminaire de 
dix jours. 

Proposition d’un toit sur la place centrale du village 
afin de lui donner une nouvelle dimension et de 
permettre l’organisation d‘un marché et l’implantation 
d’un café ouvert sur le coeur du village. 

En équipe avec Aljaž Iskra
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23
ECHANGER

lA fABrique in-situ

Vaulx-en-Velin | Rhône

4e année - Domaine d’étude la Fabrique
Studio J.L. Bouchard

Travail au cœur du Mas du Taureau, quartier de logements 
sociaux de la banlieue lyonnaise en cours de démolition. 
Après rencontre avec les habitants et les acteurs du quartier, 
conception et fabrication de deux dispositif d’exposition : 

- une mise en lumière du passage du Mas
-une scénographie dans un appartement au sein d‘une barre 
d’immeuble en voie de démolition. 

Photo : © GPV Vaulx-en-Velin En équipe





Photo : © GPV Vaulx-en-Velin
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S’OUVRIR

speKtrAum

Workshop d’une semaine sur la création d’ambiance 
par le biais de la lumière. 

Réalisation en groupe d’une vidéo dans une école 
désaffectée. 

Graz | Autriche

3e année
Workshop Light Design

En équipe avec Mélanie Bouissière, Johanna Grill, Maida Hodziz, 
Flora Kropf et Gerald Mörth       
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