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Objectifs pédagogiques

L’objectif de ce séminaire est d’initier à une culture croisée autour des questionnements que sont la préservation, la réinterprétation et
la réutilisation du patrimoine architectural et urbain de la fin du XIXe et du XXe siècles, cas assurément spécifique de par sa pérennité
souvent fragile et de sa faible ancienneté.

Cette formation, qui s’appuie notamment sur les travaux menés dans le cadre de l'axe n°1 du LHAC, vise principalement à :

• dispenser une connaissance du patrimoine architectural et urbain de la fin du XIXe et du XXe siècles,

•  diagnostiquer  un  contexte  d’intervention  pour  penser  son évolution ou  projeter  sa  transformation,  en mettant  en  évidence les
principaux enjeux matériels, culturels, sociétaux et environnementaux,

• identifier des stratégies et des processus d’intervention novateurs de recyclage et de réemploi d’un bâti existant,

• (re)découvrir les multiples facettes des métiers du patrimoine au travers d’exposés de professionnels permettant de rendre compte de
la pluralité des intervenants dans le projet patrimonial.

Contenu

Dans cette perspective, le contenu de chaque séance comprend :

• un cours d'1h30 qui porte sur l'une des six thématiques transversales aux deux séminaires du domaine ' Architecture, histoire et
patrimoine ' : ' politique, acteurs, appropriations, structures, transformations, idéaux et réalité '. Chaque cours est illustré par des études
de cas de réalisations significatives de la production urbaine ou architecturale du XXe siècle ou des enjeux contemporains liés à leur
sauvegarde et/ou à leur transformation. Les exemples sélectionnés se concentrent, pour la plupart, sur le territoire de la grande région
transfrontalière et s'appuie sur des lectures de textes de référence permettant d'approfondir chacune des thématiques ciblées par
l'équipe enseignante et abordées dans le cadre des recherche menés par les chercheurs investis dans le cadre de l'axe n°1 du LHAC.

• La seconde partie de séance est consacrée à des séances de corrections (collectives ou individuelles) des notices monographiques
rédigées par l'étudiant(e) sur le modèle des dossiers de labellisation ' Architecture contemporaine remarquable ' défini par les DRAC.

Par ailleurs, une journée d'étude est proposée aux étudiants au cours du semestre. Cette dernière, commune aux deux séminaires du
domaine AHP, est cette année envisagée à Reims .

Enfin,  trois  exposés  de  professionnels  permettant  de  rendre  compte  de  la  pluralité  des  intervenants  dans  le  projet  patrimonial
ponctuent le programme du semestre. Ces interventions ont pour ambition de permettre à l’étudiant(e) de s’interroger sur d’éventuelles
stratégies professionnelles à engager, à court ou moyen terme, en vue de son insertion professionnelle post diplôme (voir document
spécifique).
Sont déjà intervenues dans le cadre de ces séances ' Trajectoires ' : Camille JACQUEMIN (architecte du patrimoine), Gaëlle PERRAUDIN
(architecte des Bâtiments de France), Aurélie HUSSON (architecte du patrimoine et enseignante à l'ENSA-Nancy) et Aurore AGUADO
(responsable prix à l'entreprise de Monuments historiques France-Lanord et Bichaton).

Mode d'évaluation

• Présence, régularité du travail, participation et assiduité

• Présentation orale devant un jury composé à la fois des enseignants du domaine et de professionnels invités

• Rendus écrits

Travaux requis

• Rédaction d'une notice monographique sur le modèle des dossiers de labellisation ' Architecture contemporaine remarquable '. La



réalisation à étudier est sélectionnée par l'étudiant(e) à partir d'une liste transmise par les enseignants. Ce travail fera l’objet d’une
présentation  orale  en  présence de professionnels  invités  et  appartenant  à  diverses  institutions  régionales  telles  que  la  DRAC ou
l'Inventaire général du patrimoine culturel, et d’un rendu écrit qui comprendra entre 7000 et 10000 signes (espaces compris).

• Compte-rendu portant sur les séances « Trajectoires » permettant la mise en perspective des interventions des professionnels invités
avec les enjeux actuels liés à la sauvegarde, la conservation et/ou la transformation de notre environnement bâti.
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