
VIVEZ
1 SEMAINE

D’ARCHITECTURE
ET DE PATRIMOINE

À MONTBÉLIARD
AVEC LES ÉTUDIANTS
DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE 
DE NANCY

DU 10 AU 15 SEPTEMBRE 2018

INFORMATIONS 
WWW.NANCY.ARCHI.FR/FR/SAP.HTML



TEMPS FORTS OUVERTS AU PUBLIC

MARDI 11 SEPTEMBRE

18h00 - Conférence 
« Construire ici, être jeune architecte en 
Bourgogne - Franche-Comté » 
Justine Dufour, Justine Dufour Architecte 
 Guillaume Perros, Spirit architecture 
Amphithéâtre B / Campus universitaire de Montbéliard 

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
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 de l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine du Doubs 
Matthieu Lardiere, Directeur du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de Saône-et-Loire 
Salle d’étude / Stade Auguste-Bonal de Montbéliard

JEUDI 13 SEPTEMBRE
11H30 -  Mini-conférences 

Jean-Claude Sagot, Professeur en ergonomie 
Marina Gasnier, Docteur en histoire et histoire de l’art - 
patrimoine industriel 
Salle de conférence / Stade Auguste-Bonal de Montbeliard

19H00 - Conférence 
« Ethique de la préservation. Mémoire des lieux et 
compétence d’édifier des architectures oasiennes du Maroc. » 
Salima Naji, architecte et marraine de la Semaine 
architecture patrimoine 2018 
Ouvert au grand public. 
Amphi B / Campus universitaire de Montbeliard

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 
9h00 - Restitutions des travaux des étudiants de 

troisième année de licence en présence des élus. 
Salle de conseil / Pays de Montbéliard Agglomération 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

L’Agglomération 
et la ville sont 
le terrain de 
réflexion des 
étudiants 
de Licence 
3 de l’école 
d’architecture  
de Nancy.  
Une centaine 
d’étudiants 
nancéiens 
découvre la 
ville du 10 au 15 
septembre 2018.  
Ils analyseront  
sa forme 
urbaine, son 
histoire,  
ils observeront 
son architecture, 
ses paysages 
urbains et  
des sites 
spécifiques  
en devenir.

La semaine est 
ponctuée  
de visites 
urbaines,  
de conférences, 
de séances de 
travail  
et de projets sur 
le patrimoine de 
Montbéliard et  
se conclura  
par un rendu  
en présence des 
élus.

La ville devient 
un véritable 
laboratoire 
de recherche 
partagé entre 
étudiants, 
enseignants, 
architectes  
et acteurs locaux 
permettant  
de faire émerger 
de nouvelles 
contributions 
utiles  
au territoire.
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