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ARCHITECTURE → 1° CYCLE LICENCE → S6-R6 (2020-2021)

Objets de la recherche
6 - Cristia - Penser des futurs possibles de l'architecture

Année 3 Heures CM 35 Caractère obligatoire Code D
Semestre 6 Heures TD 0 Compensable oui Mode -
E.C.T.S. 3 Coefficient 3 Session de rattrapage oui    

Responsable : M. Cristia

Objectifs pédagogiques

L'enseignement, à travers ses objectifs pédagogiques, est corrélé à l'enseignement 'Outils de la Recherche' et constitue un séminaire commun. Les
étudiant.e.s sont invité.e.s à réaliser un premier travail de recherche finalisé sous la forme d'un article à caractère scientifique mettant en avant la
construction de connaissances nouvelles dans le domaine de l'architecture. Avant d'arriver à la production définitive de cet article, il s'agira d'identifier
et définir un sujet original au regard de l'architecture, de définir une stratégie d'investigation, d'ancrer la recherche dans un champ, de construire des
hypothèses de travail, ainsi que d'élaborer un corpus et une bibliographie permettant de structurer une argumentation scientifique rigoureuse, claire et
susceptible d'être réinvestie par la communauté scientifique. 
Le séminaire s'intéressera à considérer simultanément l'activité d'écriture ainsi que l'analyse et la description et la compréhension de faits,
d'expérimentations et d'écrits scientifiques. Grâce au travail de lecture, préambule nécessaire à tout travail d'écriture scientifique, il s'agira aussi
d'éveiller le sens critique et la réflexivité des étudiant.e.s vis-à-vis des sujets que chaque étudiant.e choisira. Les étudiant.e.s seront invités à
principalement écrire mais aussi à mobiliser toute autre forme de productions (dessins, schémas, photos, modélisations, entretiens, enregistrements
vidéos...) susceptibles d'étayer la qualité textuelle et la scientificité de leur propos.

Contenu

Cette année, le thème des prospectives architecturales autrement dit : des évolutions possibles et futures de l'architecture et de ses acteurs, sera le fil
conducteur des travaux de notre groupe. Dans cette perspective, le séminaire permettra par exemple de proposer un regard théorique quant aux enjeux
du numérique sur certaines activités architecturales. Cependant chaque étudiant.e sera totalement libre de choisir le sujet qu'il/elle jugera pertinent de
questionner. En fonction de ses intérêts et des enjeux sur lesquels s'interroge l'étudiant.e et qui peuvent être d'ordre énergiques, écologiques, pratiques,
théoriques, matériels, politiques, sociétaux, entre autres, il/elle sera invité.e à inscrire son travail d'investigation dans le champs de réflexion de son choix
tels, par exemple, que ceux des sciences sociales, sciences politiques, de l'art, de la philosophie, de l’ingénierie ou encore de l'histoire... 
Grâce aux apports de leurs recherches et de la thématique proposée, l'enseignement entend permettre aux étudiant.e.s d'appréhender, comprendre,
imaginer et analyser des évolutions possibles désirées ou craintes de l'architecture. Leurs productions participeront à imaginer et définir une partie du
contexte dans lequel les étudiant.e.s seront amené.e.s à évoluer et donc à mieux les y préparer.

Mode d'évaluation

L'enseignement est évalué sur la base de l'article scientifique et d'une soutenance orale devant un jury composé de l'enseignant encadrant et d'une
personne extérieure. 

Différents critères permettront d'évaluer les articles tels que : l’originalité de la production, la qualité de la rédaction, la capacité de synthèse, ainsi que
les ressources bibliographiques mobilisées et leurs pertinences au regard de la recherche. 

Deux absences non justifiées au cours du semestre entraineront l'attribution de la note F sans possibilité de rattrapage et donc de validation de l'UE.

Travaux requis

Il est attendu la production d'un article scientifique de 20.000 à 25.000 signes, avec iconographie et bibliographie.

Bibliographie

Les références bibliographiques seront construites en fonction des sujet élaborés par les étudiant.e.s.
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