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Cursus Sem. Type
Architecture MA1, MA3 Opt.

Langue français
Crédits 3
Session Hiver
Semestre Automne
Examen Ecrit
Charge 90h
Semaines 12
Heures 2 hebdo

Cours 2 hebdo
Nombre de
places

Résumé

Le cours se focalise sur les moments les plus significatifs de l'histoire de l'habitation urbaine en Europe. L'accent est mis
sur les types courants, ou les plus facilement répétés, de différentes classes sociales et qui ont particulièrement
contribué à la définition du caractère urbain.

Contenu

La Domus romaine, La maison au Moyen-âge, Les maisons de la Renaissance, Maisons contiguës, Immeubles de
rapport, Logement social de l'architecture Moderne et du deuxième après-guerre, Problèmes distributifs et typologiques,
Rénovation, Confort et ameublement.

Mots-clés

Formes urbaines, logement, typologie, distribution.

Acquis de formation

A la fin de ce cours l'étudiant doit être capable de:

• Identifier la culture d'appartenance et l'époque de diffusion des différents types de logement.

• Analyser les plans de différents logements en reconnaissant les types d'organisations spatiale et distributive.

• Evaluer la manière dont le logement a influencé le caractère urbain.

• Contextualiser historiquement et socialement différents types de logement.

Compétences transversales

• Accéder aux sources d'informations appropriées et les évaluer.

• Recueillir des données.

• Ecrire une revue de la littérature qui établit l'état de l'art.

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

Méthode d'enseignement

Cours ex cathedra.

Travail attendu

Participation active aux cours, lectures de textes et recherche documentaire, analyse de plans.

Méthode d'évaluation
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Travail intermédiaire écrit correspondant à 30% de la note finale.
Examen écrit basé sur le contenu des cours (réponses aux questions + dessins schématiques) et connaissance d'une
série de textes.

Encadrement

Office hours Non
Assistants Oui
Forum électronique Oui

Ressources

Liens Moodle

• http://moodle.epfl.ch/enrol/index.php?id=14078
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