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places

Remarque

Inscription faite par la section

Résumé

L'UE vise à analyser de manière critique les raisons déterminant le succès des systèmes pavillonnaires afin d'en
proposer des alternatives collectives. Le point de vue adopté consiste à satisfaire les aspirations des habitants en
matière d'espaces extérieurs en tant que prolongements du logement.

Contenu

L'UE se concentre sur un quartier de Lausanne (Bellevaux) marqué par des expériences significatives en matière de
logement collectif (maisons familiales et immeuble avec jardins). A partir de l'analyse critique de ces expériences, les
étudiants proposeront la transformation de bâtiments existants, situés à proximité des exemples étudiés, afin d'obtenir
un ensemble cohérent tout en démontrant la possibilité d'enrichir les logements par des espaces extérieurs, tant privés
que collectifs (loggias, jardins d'hiver, terrasses, jardins collectifs et/ou privés).

Mots-clés

Logement espace public jardins loggias extension

Acquis de formation

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

• Argumenter ses choix projectuels

• Analyser un contexte bâti

• Dessiner les éléments nécessaires à la compréhension d'un projet

• Illustrer ses propos

• Concevoir des modalités de transformation de l'existant efficaces et économiques

Compétences transversales

• Comparer l'état des réalisations avec le plan et l'adapter en conséquence.

• Utiliser une méthodologie de travail appropriée, organiser un/son travail.

• Négocier (avec le groupe).

• Evaluer sa propre performance dans le groupe, recevoir du feedback et y répondre de manière appropriée.
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• Etre responsable des impacts environnementaux de ses actions et décisions.

• Faire preuve d'esprit critique

• Ecrire un rapport scientifique ou technique.

• Faire une présentation orale.

Méthode d'enseignement

Présentations ex cathedra, Séminaires, Discussions à la table

Travail attendu

Rapport écrit illustré accompagné d'une présentation orale

Méthode d'évaluation

Evaluation du rapport écrit, de la présentation orale et de la démarche personnelle et de groupe le long du semestre

Encadrement

Office hours Non
Assistants Oui
Forum électronique Non

Préparation pour

Orientation Logement
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