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Un domaine d’étude ouvert à la liberté de l’esprit

Détail de la porte d’entrée
de la chapelle S. Kolumba,
Cologne, Allemagne, 1956,
Gottfried Böhm architecte.
Photo de Brice Rosaye.



« Il faut résister au rétrécissement de l’espace de l’expérience. Pour cela, il 
faut lutter contre la tendance à ne considérer le passé que sous l’angle de 
l’achevé, de l’inchangeable, du révolu. Il faut rouvrir le passé, raviver en lui les 
potentialités inaccomplies. Il faut donc rendre nos attentes plus déterminées et 
notre expérience plus indéterminée. »

Paul RICŒUR
Temps et récit, tome III, Le temps raconté,

Paris, éd. Du Seuil, 1985, p. 312-313.



Sans frontière, l’architecture est un art universel.  Elle ne représente pas seulement une culture et une civilisation, elle les 
construit à travers le temps.

L’architecture, par son incessant travail de réflexion critique, permet de prendre la mesure de la liberté de l’esprit qui est la 
condition préalable du développement culturel et scientifique.

• Dimensions plurielle
Nous entendons la notion de patrimoine dans sa dimension plurielle : il s’agit aussi pour nous des richesses et des biens que 
nous partageons, ici etmaintenant. Aborder la notion de patrimoine de façon plurielle, ce n’est pas s’enfermer dans le passé, 
c’est constater que le présent ne saurait s’envisagersans mémoire, et que construire le futur implique la compréhension des 
choses passées. L’intervention sur le patrimoine et sur l’existant implique aussi bienla maîtrise des connaissances historiques, 
techniques économiques, etc. que le développement de stratégies spécifiques de projet. Savoir théorique etsavoir-faire technique 
fondent l’argumentation du patrimoine et guident le projet. Fondé sur une approche transversale et interdisciplinaire ce domaine 
croiseprojet, théorie et histoire, en faisant appel aux autres disciplines (archéologie, sociologie, anthropologie, sciences de 
l’environnement, etc.). Ledéveloppement durable des bâtiments existants prend une dimension majeure et universelle en réponse 
au changement climatique. Le patrimoine peutfournir une plateforme pour élargir et tester de nouvelles approches pour le 
développement durable. Le patrimoine et la transformation de l’existant ouvrent lavoie à de nouveaux métiers et de nouvelles 
pratiques de l’architecte.

• Temporalité(s)
Nous entendons également la notion de temporalité de façon plurielle. C’est la temporalité de l’histoire en tant que discipline 
qui nous permet de comprendreles conditions sociales, culturelles et économiques dans lesquelles ces objets ont été pensés 
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et produits. Il s’agit ici autant de la temporalité de l’instant, celuide la découverte et de l’intuition, que celle de la durée : celle de 
la réflexion et du travail patient, celle de l’étude et de la recherche, celle de la construction desoi. Transformer le patrimoine bâti 
présuppose une approche historique et critique et la capacité d’attribuer à toute œuvre susceptible de transformation uneplace dans 
l’histoire de l’architecture locale ou globale.

• Transformation(s) du réel
Le projet se positionne dans le champ du réel, ou du moins celui d’une réalité appréhendée par celui qui pense le réel. Situer le projet, 
c’est le situer à la foisdans l’espace et dans le temps. C’est l’inscrire dans un déjà là qu’il nous faut apprendre à observer pour le 
comprendre dans un processus de transformationdu réel et non comme un processus de création ex nihilo. Le projet de transformation 
de l’existant passe par la connaissance approfondie de sa matérialitétant au niveau de ses qualités techniques que de ce qu’elles 
portent comme savoir, sens et accumulation historique : idées forces et systèmes constructifs ;matérialité et tectonique ; permanence 
des savoir-faire traditionnels et régionaux, étude du confort. Notre enseignement veut susciter une réflexion autourdes instruments 
cognitifs nécessaires à dépasser la fausse représentation identitaire traditionnelle, qui oppose le travail créatif et innovateur à 
l’attitudepassive et conservatrice du restaurateur. Il s’agit du passage des savoirs analytiques et constatifs à un savoir et à une 
recherche en action qui juge, propose et transforme.
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Un domaine d’étude ouvert à la liberté de l’esprit.

Fabien BELLAT, Marc BENARD, Antonio BRUCCULERI, Jean-François  COIGNOUX, 
Xavier DOUSSON, Hervé DUBOIS, Pierre ENGEL, Marie GAIMARD, 

Edouard GARDEBOIS, Yann GOUBIN, Henri HÉRRÉ, Hélène IZEMBART, 
Marilena KOURNIATI, Gilles Antoine LANGLOIS, Gérard LAURET, Etienne LENA, 

Vesselina LETCHOVA, Léo LEGENDRE, Michel LEVI, Sébastien MEMET, 
Dragoslav MIRKOVIC, Alessandro MOSCA, Chehrazade NAFA, Christel PALANT, 

Alba PLATERO, Olivier PERRIER, Clara SANDRINI, Emmanuelle SARRAZIN, 
Donato SEVERO, PaoloTARABUSI, Bruno THOMAS, Pauline VOISIN.

 

32 enseignantes et enseignants
+ intervenantes et intervenants
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Projet architectural et urbain dans l’existant ;
Histoire et théories de l’architecture et de la ville ;
Cultures constructives ;
Intégration art/architecture ; 
Patrimoine et développement durable.



L’intervention sur le patrimoine et sur l’existant implique aussi bien la maîtrise des connaissances historiques, techniques, etc. que le développement de stratégies spécifiques de projet.

Une articulation solide entre groupes de projet, cours et séminaires. Deux axes forts :

La mutation et la transformation des territoires
La transformation des édifices
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Le réseau :
L’École centrale de Paris
Dijon Métropole 
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Escuela Técnica Superior de Arquitectura – Universidad de Sevilla
Facoltà di Architettura di Bologna
Ecole de Chaillot
APHP - Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine
OPHM - Office Public de l’Habitation de Montreuil 
DPA - Direction du Patrimoine et de l’Architecture de la ville de Paris 
Facoltà di Architettura la Sapienza de Roma 
Musée National Fernand Léger, Biot - Musées Nationaux des Alpes Maritimes 
Musée Ludwig, Cologne, Allemagne
EPAU, Alger
Agence Jean Nouvel
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L’initiation à la recherche « par la recherche » 
> Laboratoire EVCAU-ENSAPVS
3 axes de recherche : Architecture, Numérique et Systemic Design / Epistémè : Modèles, Temporalités et Projet / Architecture, 
vulnérabilité et santé.

> LACTH-ENSAPL
Laboratoire Conception Territoire Histoire, ENSAP de Lille 

> Laboratoire ICT
Identités, Cultures, Territoires, Université Paris 7

Le DE6 permet de développer un parcours recherche (PFE-Recherche) qui mène à la 
Formation Doctorale “Architecture, urbanisme, paysage, patrimoine” 
Ecole Doctorale 382, Université Paris 7.

Enseignants-chercheurs du DE6 : 
Fabien BELLAT, Antonio BRUCCULERI, Xavier DOUSSON, Marie GAIMARD, Yann 
GOUBIN, Marilena KOURNIATI, Gilles-Antoine LANGLOIS (HDR), 
Christel PALANT, Donato SEVERO (HDR).
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Semestre 9 
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LES ENSEIGNEMENTS 
S9



M2-S9 / STUDIO DE PROJET
APE ARCHITECTURE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT

LES SANATORIUMS D’AINCOURT / LE FORT DE CORMEILLES EN PARISIS
Enseignants : Henri HERRÉ, Hélène IZEMBART, Alessandro MOSCA 
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Vue d’ensemble du fort de Cormeilles en Parisis



Alessandro MOSCAHenri HERRÉ Hélène IZEMBART

Une société qui conserve tout se fige et meurt, celle qui détruit 
tout perd sa culture et son vivre ensemble. Le patrimoine existe 
entre dans cette tension entre héritage et hérésie.

L’enseignement propose, dans une réflexion élargie sur les 
enjeux des patrimoines, de se positionner sur le plan éthique et 
culturel, théorique et pratique, en tant qu’acteur de la création 
architecturale contemporaine en intervenant dans le cadre 
d’opérations situées dans des contextes existants à forte valeur 
patrimoniale. Prendre conscience des enjeux architecturaux 
et environnementaux face à la pérennité et/ou l’évolution de 
patrimoine bâti.

Site 1 : Les sanatoriums d’Aincourt 
Site 2 : le Fort de Cormeilles en Parisis

APE Architecture, Patrimoine et Environnement



M2-S9 / STUDIO DE PROJET

TRANS/FORMER L’EXISTANT
RECONVERSION DES AIRES HOSPITALIÈRES DE BEAUJON, 

BICHAT ET GARCHES À L’HORIZON 2030
Enseignants : Donato SEVERO et Xavier DOUSSON 

avec Jean-François COIGNOUX, Vesselina LETCHOVA-CARCELERO, Marie GAIMARD, Lila BONNEAU 
Partenariat : APHP - Hôpitaux universitaires Paris Nord
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Donato SEVERO Xavier DOUSSON

L’architecture du XXe siècle : une clé pour la ville durable du XXIe 
siècle. Les stratégies pour transformer l’existant : restauration, 
reconversion, rénovation, réemploi, etc. Des projets attendus de 
l’échelle urbaine/territoriale au détail constructif/mobilier.

Trois grandes aires hospitalière proposées, ouvertes à la 
reconversion à l’horizon 2025-2030 : L’hôpital Beaujon à Clichy 
(Jean Walter, arch., 1935), l’hôpital Bichat-Claude Bernard 
à Paris (1884-aujourd’hui) et l’hôpital Raymond Poincaré à 
Garches (1833).

Un partenariat qui permet un travail en archives, des rencontres 
et des échanges avec les divers usagers des sites.

En synergie avec le groupe Benard/Lena.

Trans/former l’existant
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M2-S9 / STUDIO DE PROJET
FRICHES URBAINES, RESSOURCES POUR LA VILLE DURABLE

RECONVERSION DES AIRES HOSPITALIÈRES DE BEAUJON, 
BICHAT ET GARCHES À L’HORIZON 2030

Enseignants : Marc BENARD, Etienne LENA 
avec Jean-François COIGNOUX, Vesselina LETCHOVA-CARCELERO, Marie GAIMARD, Lila BONNEAU 

Partenariat : APHP - Hôpitaux universitaires Paris Nord



Marc BENARD Etienne LENA

Trois friches urbaines ouvertes à la mutation après 2025 : 
L’hôpital Beaujon à Clichy (Jean Walter, arch., 1935), l’hôpital 
Bichat-Claude Bernard à Paris (1884-aujourd’hui) et l’hôpital 
Raymond Poincaré à Garches (1833).

Un patrimoine hospitalier remarquable et de grande échelle à 
reconvertir.

Projets explorant de manière prospective et critique, du détail 
constructif à l’échelle urbaine, les enjeux des transitions 
climatiques, énergétiques, démographiques, etc

Stratégies sur l’existant : restauration, reconversion, réemploi,  
greffe, remplacement.

En synergie avec le groupe Severo/Dousson.

Friches urbaines, ressources pour la ville durable



François TRUFFAUT, notes 
préparatoires à la rédaction 

d’ « Une certaine tendance 
du cinéma français »

Publié dans les Cahiers du 
Cinéma, janvier 1954, consi-
déré comme la manifeste de 

la Nouvelle Vague
(sources : Le Monde Hors-Série, 

François Truffaut, Une vie, une 
œuvre, mai-juin 2014, p. 25)

M2/S9 / SÉMINAIRES
ENCADREMENT DES MÉMOIRES DE RECHERCHE (MFE)

Enseignants : Fabien BELLAT, Marc BENARD, Antonio BRUCCULERI, Jean-François COIGNOUX, Xavier DOUSSON, 
Pierre ENGEL, Marie GAIMARD, Edouard GARDEBOIS, Yann GOUBIN, Marilena KOURNIATI, Gilles-Antoine LANGLOIS, 

Léo LEGENDRE, Etienne LENA, Vesselina LETCHOVA, Michel LEVI, Hélène IZEMBART, Alessandro MOSCA, 
Christel PALANT, Donato SEVERO, Bruno THOMAS, etc.

Roland BARTHES, manuscrit 
original de Roland Barthes 
par Roland Barthes
Publié en 1975
(sources : Le Monde Hors-Série, 
Roland Barthes, Une vie, une œuvre, 
juillet-août 2015, p. 51)



Xavier DOUSSON

Fabien BELLAT

Pierre ENGEL Marie GAIMARD Edouard GARDEBOIS

Yann GOUBIN Léo LEGENDRE

Antonio BRUCCULERI

Gilles-Antoine LANGLOIS

Jean-François COIGNOUXMarc BENARD

Marinela KOURNIATI



Christel PALANTAlessandro MOSCA Donato SEVERO

Etienne LENA  Vesselina LETCHOVA-CARCELERO

Bruno THOMAS

Michel LEVI Hélène IZEMBART



M2-S9 / COURS OPTIONNEL
PATRIMOINE ET ARCHITECTURE : HISTOIRES CROISÉES

À L’ÂGE DES HISTORICISMES, 1789-1889
Enseignant : Antonio BRUCCULERI
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E.-E. Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle 
(1854-1868), t. III, p. 151 (plan au niveau de la cour) et p. 159 (vue à vol d’oiseau).



Sous la forme d’un cours optionnel, cet enseignement propose 
une réflexion sur l’essor de la notion de patrimoine architectural 
au XIXe siècle et sur ses connexions avec la réflexion théorique 
sur le projet architectural dans les premières décennies de ce 
même siècle.

Le cours soulignera quelques étapes fondatrices de la 
découverte du patrimoine et de l’institutionnalisation de sa 
protection et mettra par ailleurs en relation ces étapes avec la 
recherche parallèle d’une nouvelle expression architecturale.

Patrimoine et architecture : histoires croisées à l’âge des historicismes, 1789-1889

Antonio BRUCCULERI



M2-S9 / COURS OPTIONNEL
HISTOIRE ET PRATIQUES DE L’ARCHITECTURE ET 

DE L’URBAIN EN EUROPE ET AUX USA : 1840-1940 
Enseignant : Gilles-Antoine LANGLOIS

Mutualisé avec le Master VAP - Ville Architecture Patrimoine - Université Paris Diderot
16 étudiants max.
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Gilles-Antoine LANGLOIS

S’inscrivant pour une partie des étudiants pendant la période 
de rédaction du mémoire, ce cours vise à fournir des références 
et approfondir les connaissances architecturales aquises par 
l’observation et l’analyse d’une période où se sont affirmées 
la conception et la pratique de l’architecture et de l’urbanisme 
contemporain, en même temps que l’emploi de techniques 
et d’expressions nouvelles et le souci de préservation du 
patrimoine bâti. 

Chronologiquement, le cours va de 1840 à 1940, époque de la 
seconde révolution industrielle, de modes d’organisation sociale 
inédits et du développement de l’aventure coloniale européenne. 
Géographiquement, il couvre la France, l’Europe (principalement 
l’Europe du Nord et Centrale et l’Angleterre) et les États-Unis 
d’Amérique. 

On examinera les traces, dans la conception des espaces 
urbains et dans celle des édifices, de la volonté d’expressions 
nationales, et on analysera l’insertion de ces objets dans un 
espace politique, économique, social et culturel.

Histoire et pratiques de l’architecture et de l’urbain en Europe et aux USA : 1840-1940



M2-S9 / COURS OPTIONNEL
10 MINUTES / 10 DIAPOS

MICRO-CONFÉRENCES
Enseignant : Paolo TARABUSI

Valerio OLGIATI, installation, 
Biennale de Venise 2012.
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Paolo TARABUSI

Chaque étudiant à ce stade des études, doit pouvoir utiliser ses 
acquis pour démarrer son propre parcours selon ses curiosités, 
sensibilités et désirs. Il doit pouvoir enrichir ses connaissances 
« scolaires » par ses propres expériences et être stimulé par sa 
curiosité afin de prolonger l’apprentissage par soi-même. C’est 
l’attitude qui marque le passage à « l’âge adulte », celle qui 
caractérisera, par la suite, toute la vie professionnelle ou, pour 
certains, l’univers de la recherche du troisième cycle.

Le cours est basé sur une série de micro-conférences qui seront 
organisées sur la plateforme Teams selon le concept « 10 
minutes / 10 diapos ».

Le fonctionnement sera le suivant :

- Entre 3 et 4 enseignants et/ou praticiens seront invité à 
chaque séance à exposer à tours de rôle leurs idées autour 
d’un thème bien précis (matérialité, lumière, économie, forme, 
typologie, espace public,  etc…). Ces thèmes seront à définir 
afin de favoriser la transversalité avec d’autres disciplines (STA, 
VT, SHS, HS etc…) et pourront cibler de points particuliers en 
relation aux projets d’atelier pour en enrichir la réflexion.

- L’intervention de chacun sera limitée à environ 10 minutes 
avec un support d’une dizaine de diapos. Ceci afin de rendre la 
séance dynamique et variée.

Ce format donnera l’opportunité aux étudiants de croiser 
des regards différents dans le cadre d’une séance courte et 
spécifique.

10 minutes / 10 diapos : micro-conférences



M2-S9 / COURS 
PROCESSUS DE CONCEPTION

Coordination : Xavier DOUSSON



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
Pour de plus amples informations, veuillez prendre rendez-vous 
directement via Teams avec les enseignantes et enseignants qui vous 
inviteront à un échange en visio.
première réunions possibles :
mardi 14 septembre 17h > 20h
mercredi 15 septembre 9h > 12h


