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Le DE écologieS de l’ENSAPVS 

Le DE Ecologies est un lieu de 
recherche et d’élaboration de 
connaissances. 

Il réunit étudiants, enseignants et 
chercheurs sur les questions 
écologiques soulevées par le projet 
architectural et urbain selon trois 
thématiques:

milieu
fabrique
partage



Les groupes de projet



Projet S7 DE EcologieS- Ouvert aux étudiants de Master S7-S9 de l’ENSAPVS

Projet et Milieux
Enseignants: Bernard Desmoulin, Didier Laroque

L’équipe assure également le tutorat de PFE « A pied d’œuvre ».

Analyse de site, programmation et projet  urbain.
Cet enseignement met en évidence un lien structurant entre les caractéristiques d'un site et les principes d'une composition architecturale
Il marque particulièrement l'importance d'un développement raisonné du projet et d'une attention à l'écoresponsabilité.

Source:https://4.bp.blogspot.com/-silflzbm_Hg/U1tZGwwClBI/AAAAAAAAKU4/vYEWlBTWr8k/s1600/bertolucci+poussin.jpg

https://4.bp.blogspot.com/-silflzbm_Hg/U1tZGwwClBI/AAAAAAAAKU4/vYEWlBTWr8k/s1600/bertolucci+poussin.jpg


Pojet S7 DE EcologieS- Master S7 - S9 / ENSA-PVS

Encodages naturels, décodages numériques et processus urbains
Processus de conception écologique-biomimétique

Enseignants : CMAu / G 3 : C. Bailly (Responsable) ; G. Bignier ; intervenants ponctuels

- Démarches expérimentales de projet territorial et urbain, transposables dans le projet architectural.

- Mutation numérique // mutation écologique : concilier les 2 grandes mutations actuellement à l’oeuvre

- Biomimétisme numérique : vivant et numérique comme sources de méthodes de projétation

(notions de temporalités, processus, mutualisation, hybridation, diversité, résilience,…)

- Valorisation : présentation des projets dans l’exposition à Paris en mars 2020 puis à Rio de Janeiro

pendant le Congrès Mondial des Architectes.

Site retenu : PARIS
Public: Ouvert aux étudiants en S7 et S9 (préparation au PFE), Ouvert aux PFE « Mention Recherche »

https://www.larecherche.fr/la-danse-organis%C3%A9e-des-bancs-de-poissonshttp://www.plongees-de-reve.fr/afrique-du-sud-sardine-run



Projet S7 DE EcologieS- Master S7 - S9 ENSAPVS

Pierre et Terre : expérimentations durables
Enseignants: Denis Lenglart, Dominique Pinon, Anne-Laure Herry

Le matériau est un déterminant majeur du projet architectural
Partir du matériau pour explorer le projet en approfondissant ses caractéristiques techniques et environnementales et tout 

particulièrement le dessin de sa mise en œuvre
Prendre conscience du « Bilan Carbone » vers lequel conduisent les choix de projet
La PIERRE : matériau économe en carbone, ses méthodes d’extraction et de découpe ont fortement évoluées, contribuant à baisser son 

coût de fourniture
La TERRE : les chantiers de construction du Grand Paris génèrent 30 millions de tonnes de terre chaque année
Pierre et Terre, deux matériaux « géo sourcés », dit premiers, qui demandent peu de transformation, à faible énergie

© Martin Rauch, Refined Earth: 
Construction & Design with Rammed Earth| 
Otto Kapfinger, Marko Sauer, Detail, 2015

© http://www.toa-
archi.com/projets/enseignement/groupe-
scolaire-myriam-makeba-92/ 

Meudon F. Pouillon © D. Lenglart



Projet S8 DE EcologieS - Ouvert aux étudiants de Master S8 de l’ENSAPVS

Projet « Tourisme critique, Ault France »
Enseignant : Christian Pottgiesser

Exemples de travaux à visionner :

https://www.youtube.com/watch?v=ROF_lfkz_eg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UMtuKGRzUfU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ROF_lfkz_eg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UMtuKGRzUfU&feature=youtu.be


Projet S8 DE EcologieS- Ouvert aux étudiants de Master S8 de l’ENSAPVS

Reconversion - Mutations
Enseignante : Alexiane Rossi

• Reconversion-Mutations d'un tissu pavillonnaire ou la Fabrique Durable d'un

projet architectural : L'exemple de SEVRAN
• Le projet architectural se concentrera sur la ville de Sevran au nord du Grand Paris, sur le développement

des tissus urbains connexes à l'implantation de la Nouvelle Gare et plus particulièrement sur son tissu

pavillonnaire et ses possibles mutations.
• Les travaux seront menés en équipe et donneront lieu à la réalisation d'un document relatant l'intelligence collective mise en œuvre au sein du groupe.



Projet S8 DE EcologieS - Ouvert aux étudiants de Master S8 de l’ENSAPVS

« Le sens du détail » - Habitat durable et espaces partagés
Enseignants : Dominique Pinon, Thomas Heuzé, Bruno Person, Anne-Laure Herry



Projet S9 DE EcologieS - Ouvert aux étudiants de Master 2 de l’ENSAPVS

ASPHALT JUNGLE and WILDERNESS
Enseignants: Brigit de kosmi, Pascal Terracol

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Les enjeux des logiques et contradictions urbaines, n’importe où sur la planète, dans des villes connues, (vécues) des

enseignants et de l’étudiant

Anticiper, scénariser des prospectives durables et articuler un processus de conception à partir de SITUATIONS

EXISTANTES et DENSES, à transformer, et-ou amplifier.

ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE : recherche des traces, histoires antérieures du site, légendaires,

romanesques, photographiques, et cinématographiques et les usagers du site : habitants, passants et questionner les

temporalités, rythmes .

PROJET URBAIN : questionner la place des nouvelles mobilités et celle de la nature en ville, interroger les

programmes possibles sur le site, et la poétique des espaces, y compris « recyclage » d’existants et leurs effets

sociaux novateurs

Asphalt jungle : le titre d’un film  de John 

Houston, 1950. Le côté obscur de la ville-

mégapole et son côté « glamour » incarné par 

Marilyn Monroe, dans un de ses premiers rôles. 

Wilderness : naturalité en français, désigne le 

caractère « sauvage » de la nature…



Projet S9 DE EcologieS- Ouvert aux étudiants de Master 2 de l’ENSAPVS

TOKYO – ARCHIPEL – RECITS – PARADIS – RECHERCHE (doctorat) 
Enseignants: Alain Guiheux avec Hiro Sasaki (Meiji University) et Manuel Tardits (Meiji University)

Workshop Tokyo Meiji University :  12 étudiants en novembre ( + 12 japonais 2 semaines sur site)

. 



Projet S9 DE EcologieS- Ouvert aux étudiants de Master S9-S7 de l’ENSAPVS

Studio: métabolismes urbains

au fil de l’eau
Enseignants:  Sonia Cortesse,  Xavier Lagurgue, Gilles-Antoine Langlois, Pierre Léger, Antoine Maufay.

L’équipe assure également le tutorat des PFE menés dans le cadre de l’association  apo. (A pied d’œuvre).

Analyse de site, programmation et projet  urbain.
Le choix des sites est laissé au libre  choix des étudiants ,  pourvu qu’il soit situé au bord de l’eau.

Le milieu fluvial est le fil conducteur  de ce studio consacré au projet urbain. Visites de sites sur les rives de Seine aval,  diagnostic de
terrain, introduction à l’écologie urbaine constituent  les bases de développement d’approches écologiques novatrices  appliquées à des
écosystèmes où humains et non-humains interagissent dans le cadre du changement climatique.

Source: http://bateau-ocean-manor.blogspot.fr



Projet S9 DE EcologieS- Ouvert aux étudiants de Master 2 de l’ENSAPVS

Architectures, espaces publics et villes alternatives
Enseignants: Arnaud SOMPAIRAC, Léa MOSCONI



Projet S9 DE EcologieS- Ouvert aux étudiants de Master S9-S7 de l’ENSAPVS

Biomimesis, Transition Ecologique, Territoires Complexes 

& Plans stratégiques. Conception architecturale bio-systémique.
CMAU / S9 / & S7 COMPLEXITE ET MORPHOGENETIQUE ARCHITECTURALE.

SUJETS au choix  : a) LIBRE et PERSONNEL; b) STRATEGIE TERRITORIALE & URBAINE à ROME ( Italie ); c) DOMAINE DE FORGES 
en association avec :  la 1° Facoltà di Architettura di Roma-La Sapienza) et LE CAMPUS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE / PARIS 7 DIDEROT 

(https://campus-transition.org/).
Enseignants : CMAu / G 3 : H. Dulongcourty, MCA (Resp.), G. Bignier, MC, P. Ceccarini, PR

Alexander von Humboldt et Charles Darwin et les chercheurs ultérieurs, ont mis en évidence que les formes naturelles vivantes, petites
(organismes) et grandes (biomes) sont le fruit d’un bio-systémisme des milieux (épigénétique) dont la caractéristique se fonde sur des
mutations morphologiques, physiques et biotopiques à partir d’une évolution dans le temps: Ce fait -à l’encontre des croyances passéistes
en architecture et urbanisme, qui séparent le fait architectural du fait naturel- concerne aussi les territoires habités, (territoires, villes,
édifices, artefacts). Une authentique transition écologique entendue comme une écologie vertueuse des territoires, ne peut en faire
abstraction. C’est à partir de ces données fondamentales que l’on étudiera les processus de conception du projet architectural, territorial
urbain en termes d’Ecologies Projectives. On étudiera puis on appliquera au travers du processus de la conception du projet architectural :

-a) Les méthodes analytiques fondant les écologie projectives (Projective Ecologies) de la conception architecturale
-b) Les processus de conception du projet architectural spécifique aux écologies projectives où les formes de la nature et celles de la

civilisation fusionnent pour faire apparaitre les formes architecturales biomimétiques/bio-systémiques vertueuses (qu’elles soient
territoriales ou architectoniques (théorie des affordances comme base du processus biomimétique)

-c) Les critères écologiques et environnementaux complexes, naturels et culturels qui déterminent la qualité esthétique et
environnementale d’une forme habitée (écoumènes) pour qu’elles soient porteuses de signification, de sensitivité et d’interactivités
dynamiques avec ses habitants.

-d) Les critères méthodologiques et scientifiques du projet architectural comme action ré-équilibrante, soignante et correctrice en
alternative aux graves dysfonctionnements des territoires et des édifices (écoumènes) contemporains.
• Objectifs : Produire un projet architectural ou territorial ancré dans le réel à partir de la méthode de conception des Ecologies
projectives.

• Public : Ouvert aux étudiants M2/S9, M1/S7 et PFE «Mention Recherche» du Séminaire «Systemic Design & Ecologies
projectives» vers la filière doctorale (EVCAU / Paris Diderot)

https://campus-transition.org/


DE Ecologies – Master 1

Projets S7 Projet et Milieux

(ouvert aux 

étudiants S9)

Encodages naturels, 

Décodages 

numériques et 

processus urbains 

(fondé sur le 

biomimétisme)
(ouvert aux étudiants S9)

Pierre et Terre : 

Expérimentations 

durables

Bernard Desmoulin

Didier Laroque

Claire Bailly

Grégoire Bignier

Denis Lenglart

Dominique Pinon

Anne-Laure Herry

DE EcologieS – Master 2

Projets S9 Asphalt Jungle 

et Wilderness

Tokyo - Archipel -

Paradis

Métabolismes 

urbains : « Au fil 

de l’eau »
(ouvert aux étudiants 

S7)

Architectures, 

cultures, espaces 

publics

Biomimétisme, 

Territoires Complexes 

et Plans Stratégiques

(ouvert aux étudiants S7)

Brigit De Kosmi

Pascal Terracol

Alain Guiheux Xavier Lagurgue

Sonia Cortesse

Pierre Léger

Gilles A. Langlois

Arnaud Sompairac Hervé Dulongcourty

Patrice Ceccarini

Projets S8 Tourismes 

Critiques

La fabrique durable 

d’un projet 

architectural 

Le sens du détail :

Habitat durable et 

espaces partagés

Christian 

Pottgiesser

Alexiane Rossi Dominique Pinon

Thomas Heuzé

Bruno Person

Anne-Laure Herry



DE Ecologie(S) – Master 2 - PFE

Projets S10

PFE

PFE Recherche

Convictions soutenables Tokyo - Archipel –

Paradis

Ecologies architecturales Espaces publics 

alternatifs

Brigit De Kosmi

Pascal Terracol

Alain Guiheux Xavier Lagurgue, Vincent 

Baumann, Sonia Cortesse, 

Pierre Léger, Antoine Maufay

Gilles A. Langlois

Arnaud Sompairac

Hervé Dubois

Ecologies Projectives et 

Profilage Architectural

Projet et Milieux Ecologies Projectives 

Patrice Ceccarini

Grégoire Bignier

Louisette Rasoloniaina

Bernard Desmoulin

Didier Laroque

Claire Bailly

Grégoire Bignier



Les séminaires





Séminaire - DE EcologieS - Master S7 ENSAPVS

Systemic Design, écologies projectives & processus de la transition écologique
« Enseignement: Ouvert aux étudiants en S 7 et S 9 », Enseignement « PFE Mention Recherche »
Enseignants:  P. Ceccarini (Resp.), S. Bulle, G. Bignier, H. Dulongcourty , F. Bouteau & enseignants-Chercheurs LIED / Paris 7 Diderot.

L’enseignement vise à ce que les étudiants soient initiés aux compétences théoriques et appliquées en : 

- Ecologies projectives (P. Ceccarini) : En donnant accès à une meilleure compréhension des liens et interactions entre écologies  et œcoumènes 
humains ; en ayant une approche catégorielle cohérente permettant de décrire les dysfonctionnements d’un territoire en établissant des diagnostics 
et des stratégies réparatrices et soignantes pour l’avenir de celui-ci. 

- Systemic Design et de théorie de la complexité (P. Ceccarini) : En expliquant le processus complet de modélisation d’un   édifice ou d’un 
territoire (BIM) en termes de conception éco-systémiques.

- Sémiotique, linguistique, sciences des langages et cognitives (H. Dulongcourty, P. Ceccarini) : En acquérant  des notions générales permettant 
permettant d’interpréter les territoires .                      

- Ecologie-Economie circulaire (G. Bignier) : Expliquant les enjeux des cycles vertueux de l’économie circulaire.
- Psychologie et philosophie des écoumènes humains (S. Bulle) : Introduisant aux Théories des affordances et aux Ethiques du Care
- Ecologie-Bio-géosciences (F. Bouteau, et ali, UMR LIED): un module de  conférences de l’Université de Paris 7 Denis Diderot 

Le séminaire peut être couplé au cours de projet  M2 S9 / M1 S7 « BIOMIMESIS, TERRITOIRES COMPLEXES ET PLANS STRATÉGIQUES » 
donnant accès vers un PFE « Mention Recherche » en filière doctorale (EVCAU/Paris Diderot)

« Les délicates empreintes de l’eau ancrées dans le sable.» Kjell Lindgren. Réseau Grasshopper



Séminaire, DE Ecologies – Ouvert aux étudiant.es de S7

Fabrique de la ville durable et participations

Enseignantes : Nadine Roudil et Fanny Delaunay
Master 1, S7

Deux objectifs = points départ mémoire
1. Premières étapes de la construction d’un objet de recherche 

• État de l’art bibliographique 
• Problématisation d’un sujet. 

= corpus bibliographique et documentaire personnel + questionnement 
spécifique.

2. Aborder le contexte des transitions écologiques et 
environnementales.

=>  ville pensée pour être durable, intelligente, résiliente + essor de 
processus participatifs

• réchauffement climatique
• pollution des espaces urbains 
• maîtrise des risques 
• nouvelles technologies 
• enjeux économiques et financiers
• enjeux de société inédits 
• place des habitants et ce que signifie habiter la ville

= ces défis : sources de questionnements inédits. 

1- China Beijing : Buildings shrouded in smog. ChinaFotoPress—Getty Images

2 - China Beijing : une femme marche dans le smog où la pollution aux particules fines est 40 

fois supérieure aux standards internationaux de sécurité. Credits Kyodo News/AP



Séminaire DE EcologieS- Master S8 ENSAPVS

TNAUE: Technologies nouvelles pour l’architecture urbaine et l’environnement

Enseignants: Edith Akiki, Xavier lagurgue, Vincent Laureau, Antoine Maufay

Le séminaire  2018  propose quatre  axes de travail:
- Travail dirigé sur les enveloppes contemporaines: du construit au concept ( Antoine Maufay)
- Etude d’un écosystème urbain: le projet « cours oasis »: végétalisation des cours d’école de la Ville de Paris ( Xavier Lagurgue)
- Visite de chantier , stockage de l’énergie ( Edith Akiki)
- Encadrement des mémoires : Vincent Laureau, Xavier Lagurgue

Liens avec d’autres structures: tous projets de S9 et de S10 du DE Ecologies

Travail d’étudiant 2015: carte bioclimatique



Séminaire DE EcologieS- Master S8 ENSAPVS

Esthétique de l’architecture et pensée des milieux
Enseignants : Didier Laroque, Céline Flécheux (U. Paris-Diderot), Mildred Galland (CNRS),

Le séminaire  2018-2019  propose l’encadrement des mémoires en S9
Lien avec d’autres structures : U. Paris-Diderot, CNRS.

Source: Piranesi -collection



Le séminaire  2019-2020  propose l’encadrement des mémoires en S9
Liens avec d’autres structures: tous projets du DE Ecologies

Séminaire DE EcologieS- Master S8 ENSAPVS

Conception architecturale face aux risques majeurs:

Acquisition des savoirs et maîtrise des techniques de l’architecture pour s’insérer dans la recherche ou la pratique de la gestion 

soutenable des risques majeurs naturels industriels environnementaux et urbains.

Enseignants: Bruno Thomas; jean-François Coignoux; Pierre Léger; Vladimir Mladenovic



Séminaire + DE EcologieS- Master S8 ENSAPVS

Workshop international : Echanges

Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger 

ENSA Paris Val de Seine
Thème : Modernité, patrimoine et développement durable 

Enseignants: Bruno Thomas, Jean-François Coignoux

Dans le cadre d’une convention ayant débutée en 2001, l’Ecole développe sous la dynamique de séminaires, des relations avec L’Ecole 
Polytechnique d’Architecture et d'Urbanisme d’Alger, sur les thèmes du patrimoine et des risques. Cette convention permet à la fois la 
réalisation de travaux en commun et l’échange d’étudiants. 
Liens avec d’autres structures: Conception architecturale face aux risques majeurs;  tous projets de S9 et de S10 du DE Ecologies



Séminaire - DE EcologieS-Master S8

Projeter : Fabrication du projet
Enseignants: Alain Guiheux et Richard Scoffier

. 

• UN SEMINAIRE CENTRE SUR LE

PROJET

•Le séminaire incite les étudiants à

interroger les pratiques contemporaines de

l’architecture, approchées depuis ce qu’ils

réalisent et expriment et à se positionner

au sein des tendances ou questions de

l'architecture contemporaine.

• Le séminaire aide les étudiants à se

construire leurs propres orientations de

projet.

• CHOISIR LE SUJET QUI VOUS PASSIONNE

Le choix d’un sujet qui vous passionne est une bonne

garantie de motivation et de qualité du mémoire.

• FABRIQUER LE SUJET ET L’OBJET DU MÉMOIRE

Le sujet du mémoire, c’est sa thématique générale, ce

à quoi vous pensez.

L’objet du mémoire, c’est la problématique, la question

que vous posez, là où vous voulez progresser.

• CHERCHER

Le mémoire n’est pas seulement une accumulation de

connaissances.

Cela peut très bien être un projet.

Il ne faut pas hésiter à être différent, à définir votre

spécificité.



DE EcologieS – Master 1

Séminaires S7 Ecologie de la fabrique : 

de l'objet à l'œuvre, de 

l'œuvre d'art à la Cité

Systemic Design et 

Ecologies projectives

Fabrique de la ville 

durable et participations

Sylvia Lacaisse

Olivier Bardin

Sébastien Gschwind

Patrice Ceccarini

Grégoire Bignier

Sylvaine Bulle 

Nadine Roudil

Fanny Delaunay

Séminaires S8 TNAUE : Technologies 

nouvelles pour 

l’architecture urbaine 

et l’environnement

Esthétique de 

l’architecture et pensée 

des milieux

Conception architecturale 

: les moyens d’une «éco-

activité» face aux risques 

urbains (+ Workshop 

international : EPAU 

d’Alger / ENSA PVS)

Projeter : Fabrication du 

projet

Xavier Lagurgue

Edith Akiki

Vincent Laureau

Antoine Maufay

Didier Laroque Bruno Thomas

Jean-François Coignoux

Pierre Léger

Vladimir Mladenovic

Alain Guiheux

Richard Scoffier

DE Ecologie(S) – Master 2

Séminaires S9 

Encadrement des 

mémoires

Sylvia Lacaisse

Olivier Bardin

Sébastien Gschwind

Patrice Ceccarini

Grégoire Bignier

Sylvaine Bulle 

Claire Bailly

Xavier Lagurgue

Vincent Laureau

Didier Laroque Bruno Thomas

Jean-François Coignoux

Pierre Léger

Vladimir Mladenovic

Alain Guiheux

Richard Scoffier



Les cours optionnels



Cours optionnel S7  - DE EcologieS- master

Projet constructif et expérimentation
Cet enseignement optionnel à pour objectif de permettre aux étudiants d’appréhender les questions de conception structurelle 

par la pratique expérimentale de la maquette numérique, 

de proposer des interventions architecturales, efficientes et motivées, sur la relation de l’enveloppe à la structure, l’économie de 

matière et de moyens etc…

Bruno Thomas; Jean-François Coignoux; Mario Poirier

- une première phase de présentation et d'apprentissage du logiciel, elle se développe autour de la modélisation
d'entités structurelles simples ,

- une deuxième où est proposé et argumenté un assemblage de plusieurs entités structurelles, en respectant les
conclusions des analyses précédentes. Cette phase est consolidée par la recherche de références de bâtiments
construits sur les principes étudiés,

- et une dernière enfin, où l'étudiant applique ces connaissances à un de ses projets personnels d'architecture.



Cours optionnel S7 : Habitat Personnel, Partagé, 

Coopératif
Objectifs:
• Comprendre et 

connaître le monde 
coopératif.

• Former à la pratique de 
ces marchés complexes 
et exigeants. 

• Maitriser dans le 
logement les typologies 
spécifiques liées aux 
espaces communs.

Déroulement :
• Cours et échanges menés 

par les enseignants et des 
intervenants extérieurs.

• Visites d’opérations 
récentes pouvant servir 
de cadre de réflexion.

• Rencontres pour se 
familiariser avec les 
méthodes de travail du 
monde coopératif. 

Enseignants : Pierre Leger
Avec Dominique Pinon, Thomas Heuzé, Sabrina Bresson, Vincent  Laureau

« MEHR ALS WOHNEN » Zurich (construction 2014)



Cours optionnel S7 : DE EcologieS

Ouvert aux étudiants de Master S9-S7 de l’ENSAPVS, au étudiants du master « Urbanisme, études urbaines »  cohabilité

ENSAPVS/Université Paris Ouest Nanterre.

Démarrage:  Vendredi 13 septembre, 9h-13h, amphi 180

Qualité environnementale du cadre de vie
Enseignant:  Xavier Lagurgue

Trois thèmes sont abordés dans ce cours

- La nature en ville
- La question de l’énergie à l’échelle urbaine
- Les outils d’appréhension de la qualité environnementale  ( labels, indicateurs, services  écosystémiques )
Contenu  du cours: cours magistral, TD collectifs en salle, visite de terrain

Source: https://www.unjourdeplusaparis.com/search/buttes+chaumont



COURS

1- Le raisonnement économique et la 
notion de milieu
2. Le milieu comme ressource et les 
théories du développement local
3- Systèmes et réseaux d’acteurs. 
Mondialisation, territoires en 
compétition, attractivité des villes
4-. Economie d’échelles, 
d’agglomération, et facteurs de 
localisation : des lieux centraux au 
modèle de Von Thunen
5- L’évaluation des aménités urbaines 
et les thèses de l’économie 
résidentielle
6. Economie de l'habitat : ordres de 
grandeurs et politiques

DOSSIERS DE PRESSE
Débats

Controverses, Jeux d’acteurs

• Eupacity
• Tour Triangle
• Avenue Foch
• Péage urbain
• Logement social 
• Petite ceinture
• Forum des Halles
• Porte de la Chapelle
• Samaritaine , etc…..

Cours optionnel S7 (partagé avec plusieurs DE) DE EcologieS- Master S7 ENSAPVS

Economies urbaines: que faisons-nous de la ville?
Enseignants: Yankel Fijalkow



Cours optionnel S7 (partagé avec plusieurs DE) - DE EcologieS - Master ENSAPVS

« Ville alternative »
Enseignante : Sabrina Bresson

Le cours « ville alternative » a pour objectifs de sensibiliser les étudiant-e-s :
• à la recherche critique sur la production urbaine
• à la diversité des contextes, des ressources, des configurations et des pratiques de la ville
• au partage des expertises et à la prise en compte des savoirs d’usages, peu ou pas valorisées dans les stratégies de développement urbain
• aux innovations dans les manières de concevoir et gérer la ville
• au renouvellement des politiques urbaines et à l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles

Etudes de cas en France et à l’étranger (habitats alternatifs, urbanisme participatif, projets de reconversion, activisme urbain, contestations et 
démocratie urbaine…), qui posent la question des manières dont les espaces urbains se transforment et de la place qu’occupent les citoyens face 
aux modes de production « mainstream » de la ville contemporaine. Exposé oral et rendu d’un format 4 pages.

Torre David, Caracas (photo Architectures à vivre, 2006)

Atelier Public d’Urbanisme, ZAC des Béalières, Meylan, 1978-1984 (photo Ch.Fourrey)



ENSEIGNANTS : 
Hélène IZEMBART, paysagiste 
CHE BING Chiu, architecte

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les cours proposent une approche culturelle, une exploration 
dans le temps et dans le monde - en Europe et en Chine -, des 
exemples historiques et des réalisations contemporaines. 
Jardins et paysages sont étudiés comme témoignage d’une 
époque et de la représentation d’une société, d’une 
civilisation. Il ne s’agit pas seulement de technique horticole 
ou d’une manière d’ordonnancer le végétal, mais d'une 
pratique et d'une réflexion sur l'espace à diverses échelles, à 
différentes temporalités et dans différentes cultures. 

Par le croisement de ces horizons et de ces pays, l’objectif est 
d’enrichir la culture de l’architecte en l'associant à une 
dynamique de projet dans le temps et dans l’espace. Il s’agit 
de prendre connaissance des modèles et des théories, 
d’examiner les genèses et mises en œuvre, dans un regard 
large qui part du jardin, du bâti pour aller vers la ville et le 
territoire. Dans le temps court du semestre, il s’agira de 
rendre accessibles les références et les repères sur des 
exemples pris en Europe et en Chine. 

En effet, si la conception de l’espace paysager en Chine est 
fondamentalement différente de celle pratiquée en Occident, 
et s’il n’existe pas de règle en matière de composition, sa 
logique n’en est pas moins claire et limpide : c’est celle de 
l’Esprit et du Désir, qui participent, sous une autre forme et 
avec d’autres moyens, à la quête universelle du Paradis perdu. 

Il s’agira enfin de réinterroger la culture et les pratiques du 
jardin et du paysage au regard des enjeux contemporains afin 
de mieux participer à la fabrique de lieux soutenables.

En TD, 2 visites de jardins seront organisées.

Cours optionnel S7 (partagé avec DE 5) DE EcologieS- Master S7 ENSAPVS

histoire des jardins et du paysage



Cours optionnel S8 - DE Ecologies – Ouvert aux étudiant.es de S8

Anthropocène, architecture et vulnérabilités : comprendre les enjeux 
de la ville en changement.
Enseignante : Nadine Roudil
Master 1, S8

Objectifs du cours : 10 séances
• Notion (Paul Crutzen, 2000) : origine anthropique = crises. 
• Crise écologique et industrielle
• Évolution irréversible de l’habiter 
• Effets production ville et conception architecturale.
• Fragilisation populations et métiers

= Réflexion sur « nouveaux enjeux de la fabrique de la ville 
contemporaine » + « production des vulnérabilités ». 

Cinq grands axes :
• Critique « anthropocène » et « vulnérabilité » 
• « Transitions » et nouvelles expériences de la vulnérabilité. 
• Manières de concevoir et de représenter la ville à l’ère de 

l’anthropocène. 
• Techniques et nouvelles technologies au secours des crises ?
• Fabrique de la ville sobre au risque de la vulnérabilité ? 

Revoir Paris, copyright François Schuiten et Benoit Peeters



Cours optionnel S8 DE EcologieS- Master S8 ENSAPVS

Introduction à l’esthétique de l’architecture
Enseignant: Didier Laroque.

Ce cours, qui est une présentation générale des pensées fondatrice de l’esthétique, de Baumgarten à Solger, 

s’attache particulièrement à la question de la situation. Il met en évidence la possible définition 

transhistorique d’un écosystème en tant que phusis et archê.

Lien avec d’autres structures : IGAP/Société Internationale pour l’architecture et la philosophie .



Cours optionnel S8 - DE EcologieS- master s8

Enseignant : Vladimir Mladenovic

Acoustique des salles
L’objectif de ce cours optionnel est de présenter au futur architecte les paramètres acoustiques qu’il doit définir avec 

l’acousticien, et leur mise en œuvre. Il les suit de la conception jusqu’au mesures de réception de l’acoustique intérieure d’une 

salle.

- Relevée des dimensions et présentation en 3D (AutoCAD, Sketch’Up)
- Relevée des matériaux acoustiques mises en place,
- Simulations informatiques de la Salle existante et des configurations améliorées, proposées par les étudiants, à l’aide

d’un logiciel de pointe d’acoustique des Salles,
- Mesures acoustiques « de réception » de l’acoustique dans la Salle existante à l’aide des instruments de mesures

acoustiques de pointe



Cours optionnel S9 - DE EcologieS/DE Expérimental - Master S9 ENSAPVS

Conception Bioclimatique et Energétique
Enseignante : Edith AKIKI



Cours Optionnel S9 - DE EcologieS- Master S9 ENSAPVS 

Design Structurel Paramétrique
Enseignant: Vincent Baumann

Sujets théoriques abordés: 

- Les structures continues en compression pure:
Les coques 
(Heinz Isler, Sergio Musmeci, Matsuro Sasaki…)

- Les structures en résilles : 
Les gridshells
(Norman Foster, Schlaich Bergermann und Partners…)

- Les structures tendues : 
Les membranes, les nappes de câbles, les gonflables 
(Frei Otto, Jörg Schlaich…)

- Les structures de franchissement: 
Les passerelles
(Marc Mimram, Wilkinson Eyre…)

Applications:

- Initiation et/ou perfectionnement à l’utilisation des 
outils de modélisation 3D paramétrique avec 
recherche de forme

- Intégration de la dimension constructive des objets à 
géométrie complexe

3) Travail d’étudiant inspiré de l’exemple précédent (Porco, Stigliano, Fallacara, Parisi)

1) Référence de pont obtenu par recherche de forme physique (Sergio Musmeci)

2) Modélisation paramétrique avec recherche de forme numérique (Arturo Tedeschi) 

Thème: Fabrique



DE Ecologie(S) – Master 2

Cours optionnels S9 Conception 

Bioclimatique et 

Energétique
(Partagé avec plusieurs DE)

Design Structurel 

Paramétrique

Edith Akiki Vincent Baumann

DE EcologieS – Master 1

Cours optionnels S7 Projet constructif et 

expérimentation

Habitat Personnel, 

Partagé, Coopératif

Qualité environnementale 

du cadre de vie

Bruno Thomas

Jean-François Coignoux

Mario Poirier

Pierre Léger Xavier Lagurgue

(Co habilitation master 

urbanisme Paris X)

Economies urbaines : 

que faisons-nous de la 

ville ?
(Partagé avec plusieurs DE)

Ville alternative

(Partagé avec plusieurs DE)

Histoire des jardins et du 

paysage

(Partagé avec DE 5)

Yankel Fijalkow Sabrina Bresson Hélène Izembart

Che Bing Chiu

Cours optionnels S8 Anthropocène, 

architecture et 

vulnérabilités

Introduction à 

l'esthétique de 

l'architecture : la 

question de la situation

Acoustique

Nadine Roudil Didier Laroque Vladimir Mladenovic

Traverse Processus de conception

Cours collectif avec les enseignants du DE
Coordination Alain Guiheux / Dominique Pinon



L’ association A PIED D’ŒUVRE

apo.
Permet de travailler mémoire et (ou)  PFE sur des cas 
réels en France ou à l’étranger.

- Tutorat individuel
- Assistance scientifique
- Recherche de financement

Photo: Ismail Elkasmi- <ismail@journeymaninternational.org>



Photo: © Louis Lagurgue

merci
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