EXPÉRIMENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Séminaire des enseignants de l'ENSA-V
Jeudi 14 juin 2018
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
5 avenue de Sceaux – 78000 Versailles

SALLE DES CONSEILS (petite écurie, niv. 2)
Organisé au LéaV une fois par an, le séminaire des enseignants de l'ENSA-V permet de présenter et
d'échanger à propos de recherches en cours ou d'expériences en matière d'enseignement de l'architecture.
Il doit permettre de favoriser la connaissance réciproque des approches et disciplines dans lesquelles
s'inscrivent les pratiques professionnelles et de recherche des enseignants en école d'architecture. Son
enjeu est d'adapter les pratiques pédagogiques aux mutations qui surviennent dans le métier
d'architecte. Ce séminaire interdisciplinaire prend la forme d'un atelier de travail ouvert aux
enseignants-chercheurs de l'ENSA-V, aux étudiants, ainsi qu'à un public extérieur. Cette deuxième
édition du séminaire est consacrée à la question des pratiques pédagogiques. Elle donne lieu à des
contributions autour d'expériences d'enseignement qui dans leur conception et leur mise en œuvre
renouvellent les modalités de partage des connaissances et d'enseignement du projet en architecture.
Elles tissent aussi des ponts entre pratiques pédagogiques et enjeux de recherche.

9h30 Accueil des participants
10h - EXPERIMENTATIONS PEDAGOGIQUES
Christel Palant-Frapier (docteure en histoire de l’art, MCF HCA ENSA-V)
Intervenir sur l’existant : quels apports méthodologiques pour de futurs praticiens ?
Sophie Delhay (architecte, MCF TCPAU ENSA-V)
L'enseignement du projet en 1ere année. Echelles, outils et champs : une découverte
Gilles Paté (artiste plasticien, MCF ATP ENSA-V)
Transmettre aux étudiants la complémentarité des pratiques : ateliers interdisciplinaires

14h - PEDAGOGIE ET ENJEUX DE RECHERCHE
Roberta Borghi (docteure en architecture, MCF VT ENSA-V), Andrei Feraru (docteur en
géographie, MCF VT ENSA-V)
La recherche par le projet. Le cas d’étude des villes transfrontalières en P45
Stéphane Berthier (docteur en architecture, MCF STA ENSA-V)
Matières à expérimentation, de la pédagogie à la recherche
Eric Chauvier (docteur en anthropologie, MCF SHS ENSA-V)
Projeter dans le périmétropolitain : une exigence d'activation de la recherche
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