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ETUDES D ARCHITECTURE → Deuxième cycle (M) → S9-M91-ATC (2022-2023)

Ecoles post-Covid

Année 5 Heures CM 26 Caractère option Code M91ATC-CEPC

Semestre 9 Heures TD 26 Compensable oui Mode Cours

E.C.T.S. 6 Coefficient 1 Session de rattrapage oui    

Responsable : Mme Fries

Objectifs pédagogiques

Ce séminaire s'articule à une recherche en cours menée au sein du LHAC intitulée 'L'architecture scolaire au temps de la Covid-19'. Portée par une
équipe d'enseignantes large et pluridisciplinaire, ce séminaire se donne pour objectif pédagogique d'appréhender les questions suivantes :
- les enjeux programmatiques et d’usages d’un collège, selon les différents groupes sociaux.
- les différents acteurs et enjeux liés à la conception, à la réalisation et à l’usage d’une école.
- les tensions entre le projet porté par la maîtrise d’ouvrage et l’appropriation de l’école par ses usagers.
- les enjeux spatiaux de l’école, à partir des impacts, transformations et adaptations liés à la Covid-19.
Si les réflexions menées concerneront avant tout un programme d'école, les questions sous-jacentes (diversités d'usages, tensions entre espace
conçu et espace vécu, processus de projet et diversité d'acteurs, etc.) permettront de nourrir plus largement les enjeux propres à l'articulation entre
production et réception de l'architecture aujourd'hui.

Contenu

Partant des impacts de la situation de la crise sanitaire actuelle, le séminaire se propose d'interroger spécifiquement ce qui est à l'oeuvre du point
de vue socio-spatial au sein de l'architecture scolaire.
Prenant appui sur les travaux et les réflexions menées dans le cadre d'une recherche scientifique en cours, cet enseignement propose d'aborder les
questions suivants :
- quels sont les impacts spatiaux, psycho-sociaux et d'usage de la crise sanitaire au sein des établissements scolaires ?
- comment ces impacts,  confrontés aux enjeux plus structurels  de l'école contemporaine,  peuvent-ils  permettre de repenser une architecture
scolaire post-Covid ?
- comment le regard porté par les collégiens sur leur espace scolaire peut-il contribuer à une telle réflexion ?

Pour cela, le séminaire articulera des cours thématiques et des interventions extérieures avec un travail  de médiation architectural auprès des
collégiens nancéiens. Ces cours aborderont différentes thématiques, comme : l'histoire et les typologie de l’architecture scolaire, la relation entre
pratiques pédagogiques et espace scolaire, les différents acteurs (et leur rôle) dans le développement d'un projet d'école, etc.

Le séminaire s'articulera autour de trois principales modalités pédagogiques :
- des cours et des interventions extérieures.
- des visites d’établissements et des rencontres.
- du travail collaboratif et de groupe (TD).

L'équipe pédagogique est composée de : Melissa Bellesi, Maribel Casas, Virginie Derveaux, Cécile Fries-Paiola et Karine Thilleul.

Mode d'évaluation

Outre l'attendu final du semestre (cf. travaux requis), l'évaluation de cet enseignement se fera à partir des éléments suivants :
- compte-rendu de visites animation d’échanges et débats.
- analyse architecturale d’un collège.
- préparation d’une séance invité.

Travaux requis

L'attendu final de cet enseignement est celui de l'élaboration, la réalisation et la mise en perspective d'un atelier de médiation architecturale auprès
d'un groupe de collégiens. Ce travail sera à réaliser par groupe.
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