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BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2018

2018 - 2019
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  D’ARCHITECTURE DE NANCY

PATRIMOINE
ARCHITECTURE

SEMAINE

ET 

www.nancy.archi.fr

> LUNDI 10 SEPTEMBRE 

09h30 -  Accueil par le Maire de Montbéliard 
Marie-Noëlle Biguinet et présentation 
de la ville, son patrimoine, ses enjeux et 
les sites d’études retenus.

 Hôtel de ville de Montbéliard

 Visite de la ville de Montbéliard.

14H00 -  Accueil et présentation de 
l’agglomération, son patrimoine, ses 
enjeux et les sites d’études retenus.

 Salle du conseil / Pays de Montbeliard 
Agglomération

15H30 -  Visite des sites choisis avec les 
encadrants et étudiants, premiers 
repérages. 

18h00 -  Accueil par la présidente de la région 
Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite 
Dufay, le sénateur Martial Bourquin et le 
maire Henri-Francis Dufour

Soirée de rencontre avec les acteurs de 
l’architecture de la région 
Ouverture par la présidente de l’Ordre 
des architectes de Bourgogne - 
Franche-Comté, Véronique Ratel  
et la Maison de l’architecture de 
Franche-Comté.

 Salle Jean-Jaurès / Vieux Charmont

> MARDI 11 SEPTEMBRE

08H00 - Travaux en ateliers. 
Salles d’étude / Stade Agustre-Bonal

11H30 - Conférence sur l’histoire 
urbaine de Montbéliard 
par Mathieu Kalyntschuk, Professeur 
détaché aux archives de Montbéliard 
et Flora Beaumann, Archiviste de la ville 
de Montbéliard. 
Salon Jean-Pierre Peugeot / Stade 
Auguste-Bonal

14H00 -  Travaux en ateliers avec les enseignants 
Salles d’étude / Stade Auguste-Bonal

18H00 - Conférence « Construire ici,  
être jeune architecte en Bourgogne - 
Franche-Comté » 
par Justine Dufour et Guillaume Perros, 
architectes 
Amphi B / Campus universitaire

> MERCREDI 12 SEPTEMBRE

08H00 - Travaux en ateliers. 
Salles d’étude / Stade Agustre-Bonal

12H30 -  Présentation des laboratoires 3D de 
l’Institut universitaire de technologie de 
Belfort-Montbéliard (IUTBM) 
Labotatoire / IUTBM

14H00 -  Travaux en ateliers. 
Salles d’étude / Stade Agustre-Bonal

18H00 -  Présentation du domaine de master 
AHP (architecture, histoire et 
patrimoine) 
Jennifer Didelon, enseignante-
chercheure à l’école d’architecture de 
Nancy 
Soirée débat « Etre architecte au 
service du patrimoine » : 
Sophie Chabot, Cheffe UDAP du Doubs 
et Mathieu Lardiere, Directeur CAUE de 
Saône-et-Loire 
Salon Jean-Pierre Peugeot / Stade 
Agustre-Bonal

> JEUDI 13 SEPTEMBRE

08H00 - Travaux en ateliers 
Salles d’étude / Stade Agustre-Bonal

11H30 -   Mini-conférences 
Jean-Claude Sagot, Professeur des 
universités en ergonomie 
Marina Gasnier, Docteur en histoire et 
histoire de l’art - patrimoine industriel 
Salle de conférence du stade Bonal

14H00 -  Travaux en ateliers.

19H00 -  Conférence « Ethique de la 
préservation. Mémoire des lieux et 
compétence d’édifier des architectures 
oasiennes du Maroc. » 
par SALIMA NAJI, architecte 
Amphi B / Campus universitaire

 
> VENDREDI 14 SEPTEMBRE

08H00 - Travaux en ateliers encadrés 
par Salima Naji. 
Salles d’étude / Stade Agustre-Bonal

> SAMEDI 15 SEPTEMBRE

09H00 - Accueil par le Président de Pays de 
Montbéliard Agglomération,  
Charles Demouge 
Présentation des travaux des étudiants 
devant les élus et échanges 
Salle de conseil / Pays de Montbéliard 
Agglomération
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Semaine 
Architecture 
et Patrimoine

ARCHITECTURE NANCY / 2018 - 2019 SEMAINE ARCHITECTURE ET PATRIMOINE / MONTBÉLIARD

SALIMA NAJI

architecte 
marraine de l’édition 2018

CONFÉRENCE 
Ethique de la préservation. 
Mémoire des lieux et compétence 
d’édifier des architectures oasiennes 
du Maroc.

JEU. 13 SEPT. 2018 / 19H 
Amphi B - Campus universitaire
MONTBÉLIARD

Contexte du projet

Mise en place pour la première fois en 2004, la semaine architecture et 
patrimoine est un temps fort de l’école nationale supérieure d’architecture de 
Nancy. Il s’agit d’une semaine intensive d’enseignement autour du patrimoine 
bâti et de la création architecturale. Après un cycle en Champagne-Ardenne, 
ce programme d’enseignement des étudiants en 3e année de licence se 
déroule en Bourgogne Franche-Comté depuis 2016.

Principe de la semaine intensive

L’Agglomération et la ville seront le terrain de réflexion des étudiants en cycle 
licence. Une centaine d’élèves nancéiens découvriront la ville de Montbélliard 
et les communes voisines du 10 au 15 septembre 2018. A travers une journée 
de visite, ils analyseront les formes urbaines, l’histoire, observeront son 
architecture, les paysages urbains et les sites spécifiques en devenir. Durant 
une semaine en atelier, ponctuée de conférences (histoire de la notion de 
patrimoine, présentation de projets par l’architecte invitée) ils se concentreront 
sur plusieurs sites par une programmation, les esquisses d’un projet 
architectural et urbain.

Un site comme outil pédagogique de nouvelles  
perspectives territoriales

L’Agglomération et la ville deviennent un véritable laboratoire de recherche 
partagé entre étudiants, enseignants, architectes et acteurs locaux permettant 
de faire émerger de nouvelles contributions utiles au territoire. Pour les 
étudiants, ce projet permet de se confronter à une « commande » concrète 
sur les espaces urbains stratégiques. Sur le plan politique, les travaux des 
étudiants offrent aux élus de nouvelles réflexions sur des projets architecturaux 
et urbains avec un regard neuf porté par de futurs professionnels.

Méthodologie 

Le travail proposé aux étudiants se décline en quatre grandes étapes :

• Observation, analyse, compréhension du lieu et de l’architecture,
• Recherche de références, mise en place d’un programme,
• Construction des bases du projet,
• Production écrite : plans, croquis
• Restitution sous forme orale devant un jury participatif (enseignants, 

architectes, élus).

Lorenzo Diez, enseignant, directeur de Architecture Nancy
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Installée depuis 2008 dans le Sud marocain, Salima 
Naji défend une architecture ancrée dans son territoire 
et qui en affirme la matérialité. Architecte Dplg (Ecole 
d’architecture de Paris-La-Villette) autorisée à exercer 
dans le royaume du Maroc depuis 2004, elle construit en 
réutilisant les matériaux biosourcés et les technologies 
de la terre ou la pierre dans une démarche d’innovation 
respectueuse de l’environnement.

Docteure en anthropologie sociale (Ecole des hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Paris), elle a consacré de nombreux ouvrages aux patrimoines 
bâtis du Sud marocain dans leur dimension intangible éminemment sociétale. 
L’intervention sur le bâti rural ancien convoque des institutions vivantes à revitaliser, 
et non pas une énième momification patrimoniale. Les transformations des espaces 
oasiens (ksours, kasbahs et greniers collectifs) sont questionnés à travers des 
programmes de recherche-action comme “Preservation of sacred and collective 
oasis sites” (2006-2013) ou encore “Zerka, La source bleue et l’urbanisation 
des oasis de Méditerranée” (CRESSON, ENEC-La Sorbonne, HETS - HES-SO, 
Genève), impact environnemental et le bien-être des populations sur la longue 
durée.
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LES SITES D’ÉTUDES

1     Temple et place Saint Martin
 

2
    Esplanade du château duc de   

 Wurtemberg et conservatoire
 

3
    Centre aquatique René Donzé,   

 Piscine de plein air
 

4     PSA Bâtiment MS02

5    PSA Bâtiment M07

A   Campus universitaire de Montbéliard 
4 place Tharradin,  25211 Montbéliard

C

D

B Pays de Montbéliard Agglomération
8 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard

Hôtel de ville de Montbéliard
Place Saint Martin, 25200 Montbéliard

Stade Auguste-Bonal
Stade Agustre-Bonal, Entrée Nord – billetterie

5

A

DB

C

↓ 
Télécharger les publications 
des précédentes éditions de la 
semaine architecture et patrimoine
 
www.nancy.archi.fr/fr/publications-de-l-ecole.html

Les encadrants de la semaine :

- Hélène Corset, AUE-ABF Bouches du Rhône
- Jean-Pascal Lemeunier, AUE-Conseiller à 

l’architecture DRAC Grand Est
- Aurelie Husson, architecte du patrimoine, 

enseignante à l’école d’architecture de Nancy
- Matthieu Lardiere, Directeur CAUE de  

Saône-et-Loire
- Camille Jacquemin, architecte du patrimoine Lyon


