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Master 2 recherche, mention Histoire
"Architecture et ses territoires"

École nationale supérieure d'architecture de Versailles et  
Université de Paris-Saclay  

(Graduate School Humanités - Sciences du patrimoine)
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Des visites de chantiers de restauration du patrimoine.
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Présentation

Le M2 Histoire, parcours « Architecture 
et ses territoires » propose une offre ori-
ginale et unique, tant au niveau régional 
que national, au sein des formations de 
master en Histoire et des formations M2 
spécialisées des écoles d’architecture. En 
s’a p p u ya n t  s u r  l e  lab o rat o i re  d e 
recherche de l’école nationale supérieure 
d’architecture de Versailles (LéaV), et en 
bénéficiant des liens noués par le labora-
toire avec de nombreuses institutions 
scientifiques et culturelles, en France et 
à l’international, il offre un apprentis-
sage à la recherche dans les domaines de 
l’architecture et de l’environnement bâti, 
considérés à travers l’histoire de leur for-
mation et de leurs transformations. Il 
initie les étudiants aux questionnements 
contemporains que sont l’héritage et sa 
conservation, la sauvegarde et la recon-
version, les processus de patrimonialisa-
tion et le recyclage des formes matérielles 
de notre environnement bâti.

L’acquisition des capacités d’analyse et 
d’expertise est transversale à l’ensemble 
des enseignements. Ils sont structurés 
autour de plusieurs modules basés sur 
l’acquisition de méthodes spécifiques à 
la recherche. Ils sont complétés par un 
stage permettant de réaliser un travail de 
terrain avec l’observation des bâtiments 
et du tissu urbain de la ville, à l’aide des 

outils du relevé. Parallèlement, la consul-
tation de documents d’archives assure la 
complémentarité des sources, en vue de 
la rédaction de fiches de synthèse.

Des séminaires de travail permettent 
d’interpréter/réinterpréter – avec de 
nouveaux outils, et au travers d’une pers-
pective critique –, des corpus d’études 
aussi variés que les œuvres architectu-
rales et urbaines, l’objet de design ou 
l’aménagement intérieur, la ville et le 
paysage urbain.

Le M2 marque l’entrée de l’étudiant dans 
la communauté des chercheurs. Cette 
entrée est facilitée par l’accueil d’invités 
(chercheurs et professionnels) pour pré-
senter et débattre des approches et des 
pratiques actuelles de la recherche dans 
ce domaine. L’apprentissage se poursuit 
au sein de séminaires de recherche qui 
ouvrent aux méthodes d’analyse et d’in-
terprétation spécifiques au domaine et à 
ses objets. 

L’essentiel du travail de l’étudiant porte 
sur la rédaction d’un mémoire de 
recherche consacré à un sujet inédit 
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(dans lequel les outils du dessin peuvent 
avoir leur place) en lien étroit avec son 
directeur de recherche et avec l’équipe 
d’enseignants.

Public concerné

Le M2 Histoire, parcours « Architecture 
et ses territoires » est ouvert aux étu-
diants titulaires d’un M1 en provenance 
de l’université, des écoles d’ingénieurs 
ou des écoles d’architecture (bi-cursus 
possible), engagés dans un parcours 
d’études supérieures et désireux d’ac-
quérir une spécialisation recherche 
dans les domaines de l’architecture 
et de l’environnement bâti. Il peut aussi 
concerner des professionnels engagés 
dans les métiers de l’architecture, 
de la conservation du patrimoine, 
ou de la culture, désireux de parfaire 
leur formation.

Lieux d’enseignement

 • Versailles (École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles) 

 • Montigny Le Bretonneux (Université 
de Versailles-Saint-Quentin-en-Yveli
nes)

Recherche

Les enseignements dispensés sont en lien 
étroits avec les recherches menées au sein 
du laboratoire de recherche de l’École 
nationale supérieure d’architecture de Ver-
sailles (LéaV). Les étudiants sont ainsi 
amenés à faire leurs premiers pas de cher-
cheurs au sein des manifestations scienti-
fiques du laboratoire.

Partenaires  
sociaux-économiques

Le M2 Histoire parcours « Architecture et 
ses territoires » bénéficie des liens privilé-
giés noués par le LéaV avec de nombreuses 
institutions de l’environnement scienti-
fique, socio-économique et culturel de 
l’Île-de-France, en particulier de la capitale, 
et avec les grands établissements patrimo-
niaux du territoire. La collaboration avec 
des partenaires internationaux est égale-
ment mise en œuvre.

Objectifs  
pédagogiques

Il s’agit de donner aux étudiants une spé-
cialisation de recherche d’excellente 
qualité en histoire de l’architecture et de 
ses territoires. Le parcours AST vise à dis-
penser, à travers une approche critique, 

-
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une connaissance du patrimoine architec-
tural, urbain et paysager des XIXe et XXe 
siècles ; d’outils de recherche propres à ce 
domaine (bibliographie et sources docu-
mentaires) ; de méthodes d’analyse spéci-
fiques (descriptions, lecture et production 
de plans et de documents graphiques, 
expertise technique, constitution de bases 
de données, etc.) ; d’une langue étrangère 
ouvrant l’accès à la bibliographie des pays 
anglo-saxons ou germaniques.

Le parcours s’appuie sur l’expertise scien-
tifique du laboratoire LéaV et sur l’inter-
vention de professionnels de haut niveau. 
Par la réalisation de projets tutorés, par les 
mises en situation concrète, par une ouver-
ture internationale renforcée par le choix 
des conférenciers, les étudiants sont mis 
en immersion dans le monde de la 
recherche architecturale, urbaine et 
paysagère. 

Programme 

Les cours et séminaires ont lieu essentiel-
lement les vendredi(s) à l’École nationale 
supérieure d’architecture de Versailles. Les 
cours de langue ont lieu à l’Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

Les unités d’enseignement EN3626 et 
NX4848 sont ouvertes aux doctorants de 
l’école doctorale SSH de l’Université 
Paris-Saclay.

Certaines séances des UE sont mutuali-
sées avec le séminaire doctoral de 
l’ÉNSA  Versailles.

Pour télécharger la maquette  :  
https://www.universite-paris-saclay.fr/
formation/master/histoire/
m2-architecture-et-ses-territoires#pro-
gramme

Points forts  
de la formation

 • Rédiger un mémoire de recherche 
individuel avec l’aide d’un enseignant.

 • Comprendre les enjeux de la recherche 
en architecture dans le cadre collectif 
de séminaires.

 • Apprendre les méthodes de la recherche 
en architecture en s’appuyant sur des 
sources.

 • Connaître un contexte professionnel lié 
à l’architecture en réalisant un stage.

 • Maîtriser les formes d’expression 
nécessaires à la recherche par une 
pratique écrite et orale.

Compétences acquises

 • Approfondissement des pratiques de la 
recherche

 • Acquisition d’outils méthodologiques

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23programme
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23programme
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23programme
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23programme
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 • Capacité d’analyse et de problématisa-
tion autour d’un sujet de recherche 
inédit

 • A l’issue de la formation, les étudiants 
sont capables de formuler un sujet 
de recherche, d’en exposer la probléma-
tique, d’expliciter la méthode mise 
en œuvre et les hypothèses de travail, 
enfin d’exposer les résultats de la 
recherche.

Débouchées  
de la formation

Le parcours AST prépare les étudiants aux 
nouvelles missions de l’expertise et du 
conseil, et de la valorisation du patrimoine 
architectural, paysager et urbain contem-
porain. Les débouchés de la formation sont 
des emplois proposés par différents 
services de l’État et collectivités territo-
riales ; associations chargées de questions 
et de gestion patrimoniales ; services de 
valorisation du patrimoine dans des entre-
prises privées ; agences et bureau d’études 
d’architectes, de paysagistes et d’ingé-
nieurs, etc.

Pour les étudiants architectes, il apporte 
des connaissances indispensables sur l’en-
vironnement et le paysage « hérités » qui 
fournissent le cadre de la conception. Les 
débouchés concernent aussi bien la réo-
rientation en professions libérales dont les 
compétences et spécialisations se réin-
ventent sans cesse, que la préparation au 

concours d’entrée de l’École de Chaillot qui 
ouvre aux concours d’ACMH.

Poursuite des études vers un niveau 
doctoral en architecture, en histoire de l’ar-
chitecture et doctorat par le projet, valorisé 
via les métiers de la recherche et de l’ensei-
gnement au sein des écoles d’architecture 
et de l’université.

Équipe pédagogique

Franca Malservisi, Elsa Ricaud, Nathalie 
Simonnot, Annalisa Viati Navone.

Interventions ponctuelles des ensei-
gnants-chercheurs du LéaV et de conféren-
ciers extérieurs.

Pour plus d’information 
et pour candidater

https://www.universite-paris-saclay.fr/for-
mation/master/histoire/
m2-architecture-et-ses-territoires#moda-
lites

Contacts
Nathalie Simonnot  
nathalie.simonnot@versailles.archi.fr 
Annalisa Viati Navone  
viatia@versailles.archi.fr

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23modalites
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23modalites
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23modalites
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/histoire/m2-architecture-et-ses-territoires%23modalites
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Stage d’étude pratique.
Grilles de l’Orangerie, domaine national de Versailles, 2019. 

(convention ENSA Versailles / EPV).
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5 avenue de Sceaux
78000 Versailles

T +33 (0)1 39 07 40 00
Nathalie Simonnot - nathalie.simonnot@versailles.archi.fr

Annalisa Viati Navone - viatia@versailles.archi.fr
versailles.archi.fr


