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Cours - Architecture et écologie

Année 3 Heures CM 24 Caractère obligatoire Code C

Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -

E.C.T.S. 2 Coefficient 2 Session de rattrapage non    

Responsable : Mme Garcia

Objectifs pédagogiques

Les enjeux écologiques modifient actuellement les modes de conception architecturale et urbaine. L’enseignement vise à délivrer aux étudiants
des éléments de compréhension générale susceptibles de guider une réflexion autonome.

Le cours se structure selon deux axes :
- Construction d’une culture générale autour des principaux fondamentaux tels que le dérèglement climatique, les ressources énergétiques, les
impacts sur la santé, les bouleversements sur la biodiversité, …
- Développement des stratégies architecturales et urbaines, ainsi que les solutions techniques associées - passées et actuelles. Des exemples
architecturaux de différentes périodes illustrent les thématiques abordées.

Contenu

Introduction : définitions, histoire et actualité // Architecture bioclimatique // Stratégies passives et actives // Economie circulaire et énergie
grise // Lumière : naturelle et artificielle // Ventilation : passive et active // Acoustique // Santé // Enjeux à l’échelle du territoire // Biodiversité //
Prospective : anthropocène et résilience

Travaux requis

Examen de 2 heures
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Discipline

Sciences et techniques pour l'architecture
Techniques et maîtrise des ambiances et de l'environnement

 


