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Challenge des ateliers GAIA
Année

4

Heures CM

0

Semestre

8

Heures TD

28

E.C.T.S.

3

Coefficient

1

Caractère

option

Code

M83-CAG

Compensable

oui

Mode

Atelier

Session de rattrapage

oui

Objectifs pédagogiques
L'objectif des Ateliers GAIA est l’acquisition d'une expérience en terme de pluridisciplinarité opérationnelle. Ces Ateliers s'inscrivent avant toute
chose dans une démarche d’échanges de savoirs et de compétences autour d'un projet unique confié aux diverses composantes
professionnelles ( EEIGM, ENSA, ENSAN ..)
Les objectifs à atteindre sont donc de l'ordre de la méthodologie, du management, et de la communication au sein d'une équipe composée des
divers profils qui se joignent aux étudiants de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy.
Contenu
Les Ateliers Gaia se déroulent sur deux semestres.
Après la rencontre avec les porteurs de projets ( Institutions, Associations, Collectivités Publiques, Industriels …. ) les étudiants sont invités à
réfléchir de façon conceptuelle sur les données et constats qui leur sont fournis en tout début d'année.
En fin de premier semestre, une première présentation est organisée pour assoir ou définir les choix définitifs qui seront formalisés, quantifiés
et évalués dans le cadre de l'option de projet retenue.
La présentation finale est en général programmée pour la mi juin.
Il est à noté que les rendus sont libres et dépendent de la nature des projets abordés.
L'ensemble des travaux doivent néanmoins faire l'objet d'une synthèse afin de pouvoir être communiqués et/ou exposés par les
commanditaires ci-dessus mentionnés.
Mode d'évaluation
L'évaluation des travaux est basée sur une notation de groupe.
A la fin du premier semestre, une première évaluation est formulée sur les bases des approches conceptuelles et des orientation de projet
adoptées.
L'évaluation finale n'intervient qu’après restitution et présentation de l'ensemble des supports et mémoires. Cette évaluation est toujours une
note de groupe.
Travaux requis
Travaux d'analyse des contextes : géographique, économique, social, patrimonial …
Travaux de gestion de projet : planification, mise en ?uvre de dispositifs d’échange et de communication adaptés aux travail en groupe
pluridisciplinaire ….
Travaux de projet : de l'esquisse au projet, l'ensemble des phases est abordé avec des adaptions en fonction des sujets proposés par les
porteurs de projet, de ce fait la nature des restitutions restent très variables.

