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école nationale
supérieure d'architecture
de nancy

école nationale
supérieure d’architecture
de strasbourg

appel À candidatures
« VilleMin lab »

un laboratoire du logeMent social  
au centre de nancy
Partenariat LabCDC
aveC Le grouPement :
batigère norD-est, ensarchitecture De nanCy et ensa strasbourg

5 cdd teMps plein 15 Jours
Date Limite De CanDiDatures : Le 24 Juin 2016
DÉbut De La mission : 1er JuiLLet 2016

Cet appel à projet est ouvert aux étudiants de 
master et jeunes diplômés des écoles d’architecture 
de Nancy (master ABC privilégiée) et de Strasbourg 
(y compris licence professionnelle construire 
écologique, IUT génie civil), et se déroulera à Nancy 
sur le site des anciens hôpitaux Villemin-Maringer-
Fournier. Il s’agira de construire plusieurs prototypes 
de logements sociaux en bois, échelle 1, au cœur 
d’une friche hospitalière historique : le sanatorium 
Villemin.
Cette mission s’inscrit dans le cadre de l’appel à 
projet « Architecture de la transformation » de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, pour lequel le 
groupement Batigère Nord-Est, ENSA Strasbourg et 
ENSarchitecture de Nancy est lauréat.

Sur des opérations de logements en chantier, il 
est de plus en plus courant d’avoir recours à l’ 
« échantillonnage » de quelques typologies des 
logements construits, dans le but d’anticiper 
la commercialisation des biens créés. Intégré 
directement dans la démarche projet et appliquée 
à un processus d’expérimentation, cette initiative 
doit permettre de mieux comprendre les attentes 
des habitants en matière d’espaces et de mieux 
appréhender leur ressenti et leur rapport avec 
l’existant.
Les « Villemin Lab » se veulent être des sessions 
de tests in situ, reproduisant spatialement des 
projets simulés à l’aide des outils numériques. 
Vous intégrerez une équipe d’enseignants des 

deux écoles, de doctorants et de jeunes diplômés 
réfléchissant à des typologies de logements sociaux 
propices à leur mise en œuvre dans le cadre d’une 
reconversion du bâti ancien au caractère patrimonial 
fort. Vous serez en charge de réaliser les prototypes 
de logements qui vous seront soumis et d’assurer 
une interaction avec des visiteurs, à l’issue du 
chantier.
Votre mission se déroulera sur une période de 
15 jours équivalent temps plein, répartie en deux 
phases : la première d’une durée de 9 jours début 
juillet 2016, la seconde d’une durée de 6 jours mi-
septembre 2016.

pour plus de renseignements sur cette mission,  

contactez Romain Rousseaux-Perin à romain@rousseaux-perin.fr.

recrutement à compter du 1er juillet 2016.

Merci de nous faire parvenir votre candidature avant le 24 juin,  

à Lise Lançon pour l’ENSA Strasbourg : lise.lancon@strasbourg.archi.fr, 

à Sophie Chabot pour l’ENSarchitecture de Nancy : sophie.chabot@nancy.archi.fr.


