ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE NANCY
ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M81-AVT (2018-2019)

De la banlieue à la métropole
Année

4

Heures CM

28

Caractère

obligatoire

Code

M81-AVT-C

Semestre

8

Heures TD

28

Compensable

oui

Mode

Séminaire

E.C.T.S.

3

Coefficient

1

Session de rattrapage

oui

Responsable : M. Bradel
Objectifs pédagogiques
Cet enseignement s'inscrit dans la continuité des enseignements du parcours Architecture, Villes et Territoires et accompagne l'atelier de
projet 'Vers un urbanisme rural durable' animé par Marc VERDIER. Il propose d'aborder les relations ville-campagne en s'interrogeant tout à la
fois sur les mutations des territoires ruraux qu'ils soient ou non sous pression urbaine et sur les mutations du monde périurbain et de ses
franges.
Contenu
Cet enseignement se déroule a priori sur 10 séances d'une journée comportant généralement le matin une partie cours composée de cours,
de conférences et des travaux dirigés et l'après-midi une partie consacrée au mémoire de fin d'études composée de séances collectives
d'échanges, de séances de suivi individuel et de restitutions orales.
La partie cours se compose d'interventions sur l'histoire et l'analyse des rapports ville-campagne (en s'appuyant sur les potentialités de
l'analyse morphologique et paysagère, mais aussi sur des approches agronomiques et écologiques), ainsi que sur les visions théoriques et
projectuelles contemporaines de ces territoires (de l'aménagement territorial au typologies architecturales)
Les travaux dirigés portent sur
- un retour sur les semaines de terrain
- la lecture de documents (cartes, projets, réalisations...) et de textes illustrant soit des concepts de base (paysage, territoire…) soit des visions
contemporaines ( Magnaghi, Mangin, Secchi-Vigano…)
La partie mémoire se compose
- de quelques moments collectifs consacrés à des points de méthodes et des échanges sur les contenus
- de suivis individuels liés à un programme de rédaction avec des rendus intermédiaires
- de restitutions orales progressives avec un oral final de 10/15 mn
Enseignant responsable : VIncent BRADEL
Enseignant assistant : Lucile PIERRON
Conférenciers invités : Régis AMBROISE, René BORRUEY, Jean-Pierre WIIECZOREK...
Mode d'évaluation
Côté cours
- Assistance au cours et participation aux Travaux Dirigés
- Note de lecture
Côté mémoire
- Participation aux séances de suivi
- Rendus d'avancement du travail
- Oraux intermédiaires et oral final
Bibliographie
En cours de réorganisation
Dans l'attente, voir à la médiathèque
Les ouvrages de Régis AMBROISE, Alberto MAGNAGHI, David MANGIN, Paola VIGANO
Les publications du réseau Espace rural et projet spatial, du réseau territorialité, du réseau Paysage de l'après pétrole
+
Les publications de l'atelier de projet animé par Marc VERDIER (téléchargeables sur le site de l'école)
Support de cours
Des lectures collectives liées à des auteurs ou à des thèmes comme le paysage et le territoire seront proposées au cours du semestre

