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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S8-M81-ATC (2022-2023)

Esthétique et significations

Année 4 Heures CM 28 Caractère option Code M81-ATC-SES

Semestre 8 Heures TD 0 Compensable non Mode Séminaire

E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Gaff

Objectifs pédagogiques

L’enseignement constitue une introduction aux questions philosophiques développées en esthétique et aux travaux développés en sémiotique sur
les significations architecturales. Il a pour objectif de fournir aux étudiants des repères dans l’élaboration d’argumentaires.

Contenu

L’enseignement s’inscrit dans le cadre du semestre thématique ATC « Cultures, sociétés, international ».
Il comprendra deux volets. Le premier volet sera consacré à la philosophie esthétique de type analytique, plus particulièrement aux principales
théories  consacrées  à  l’architecture.  Une  attention  particulière  sera  portée  aux  enjeux  méthodologiques  liés  à  l’exploration  des  questions
développées et à l’élaboration de propositions théoriques. Le second volet sera consacré aux significations que peut produire l’architecture ou
auxquelles elle peut être associée. Il consistera à analyser et illustrer les principales théories sémiotiques développées à ce jour.

Mode d'évaluation

Au terme de ce cours, l’étudiant sera capable de :
- rendre compte avec précision des principaux moments d’un argumentaire et de leur contenu
- rédiger un argumentaire progressif,  précis et structuré, pour répondre à une question identifiée, en testant les arguments successifs sur des
exemples choisis
- restituer avec précision et nuance les arguments formulés par un auteur
- rédiger un texte syntaxiquement correct et logiquement articulé.

Travaux requis

L’étudiant produira un argumentaire de 5 pages sur une question en lien avec son mémoire de fin d’études.
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Support de cours

Textes et diaporamas.

 




