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Objectifs pédagogiques
En termes de contenu, cet enseignement vise l'acquisition de connaissances, d'outils et de méthodes permettant d'approcher la ville
dense et les espaces métropolitains du monde occidental.
D'un point de vue pédagogique, il repose sur des interventions des membres de l'équipe pédagogique et d'intervenants extérieurs, mais
aussi sur une participation réactive des étudiants tant à la préparation des séances qu'à la discussion des interventions proposées.
Sont sollicitées les compétences suivantes :
- Maîtrise de diﬀérents médias d’expression (graphique, écrite, orale)
- Réalisation de synthèse thématique et restitution au groupe
- Organisation et animation d’un débat
- Gestion d’un travail en groupe
- Capacité d’auto-évaluation
Combinable avec Villes et territoires 2 et/ou suivi de mémoire
Contenu
Dédié depuis plusieurs années à l’exploration des mondes métropolitains et des relations entre centralités et périphéries, le séminaire
AVT de cette année les abordera à partir du thème de la frontière en s’appuyant sur une des caractéristiques majeures de la Région
Grand Est qui jouxte 4 pays européens à savoir la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne et la Suisse, et compte sur son périmètre 3
espaces métropolitains inter-frontaliers d’importance, en l’occurrence Longwy-Esch-Belval, Strasbourg-Kehl et Mulhouse-Bâle. Outre une
présentation critique du thème de la frontière comme moteur urbain, le programme du séminaire se développera sur 8 séances à partir
de plusieurs approches, à commencer par une approche cartographique visant à instruire une comparaison entre ces trois exemples en
vue de mettre en perspective leurs similitudes et leurs singularités morphologiques, sociales et paysagères. Chacune fera l’objet d’une
approche thématique spécifique détaillé par un intervenant extérieur et au moins l’une d’entre elles, d’une visite sur place. En
complément de cette exploration régionale, les étudiants participants au séminaire seront invités à documenter une situation
métropolitaine internationale à partir d’un thème spécifique entre habitat et mobilité, patrimoine et équipements, trame verte et espace
public, recyclage et énergie.
Mode d'évaluation
L'évaluation du séminaire repose au delà de la présence sur une participation active aussi bien aux temps de questions-réponses à la fin
des interventions programmées, aux diﬀérents travaux dirigés proposés qu'à la réalisation des diﬀérents travaux demandés : compte
rendu de séance, dossier thématique et fiche de lecture.
Travaux requis
Les travaux requis sont de trois sortes :
- un compte-rendu d'une des séances thématiques composant le séminaire. Réalisé en binôme, il sera diﬀusé à l'ensemble du groupe
en vue de garder une mémoire collective du séminaire.
- un dossier thématique destiné à préparer l'intervention d'un invité ou d'un des enseignants animant le séminaire. Réalisé en groupe en
amont de la séance, il sera diﬀusé deux ou trois jours avant la séance. Pour 2019-2020, ce dossier sera consacré à l'approche
thématique d'un métropole internationale.
- une note de lecture visant à présenter un ouvrage à choisir dans la bibliographie proposée. réalisée individuellement, elle sera diﬀusé
à l'ensemble du groupe à la fin du semestre.
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Pour des villes à échelle humaine. Jan Gehl, Montréal : Écosociété, 2012 (2010). 273 p. Coll. Guides pratiques.
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Entre-ville, une lecture de la Zwischenstadt Thomas Sieverts, Marseille : Parenthèses, 2004. 192 p. Coll. Eupalinos/A+U.
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Support de cours

Des extraits de textes, et une iconographie spécifiques serviront de support aux diﬀérents TD proposés

