UEV234 - Atelier de projet
Présentation
Objectifs pédagogiques
Questionner l'outil de programmation à partir de l'observation des usages.
Identifier des phénomènes métropolitains et en saisir les mécanismes et situations.
Développer une démarche qui associe recherche et projet.
Appréhender une méthode de recherche qui croise théories et terrain.
Développer et maîtriser les outils de communication adaptés au projet proposé.

Programme
Contenu
L'objectif de l'atelier est d'engager les étudiants dans une réflexion sur les usages à
travers des propositions de projets qui seront issus de l'observation de phénomènes
métropolitains. L'atelier propose d'associer recherche et projet : les étudiants identifieront
un phénomène dont ils établiront l'état des lieux théorique, suivi d'enquêtes de terrains et
d'entretiens, pour aboutir à des propositions de projet sur un site. Le terrain de réflexion
est le Grand Paris et l'appel à projet "réinventer Paris".
Les étudiants élaboreront dans le cadre de l'atelier à la fois : un mémoire - qui pourra
correspondre au mémoire de master qui sera par conséquent partiellement encadré ;
une proposition de projet territorialisé.
L'atelier s'articulera selon plusieurs modes distincts :
des séances de présentation par les étudiants
des séances de travaux dirigés, ou workshops (projet) : présence obligatoire
des cours d'appoint sur des problématiques communes.
1. Présentation générale
Mémoire : thème de recherche
2. Proposition d'un thème (phénomène) et de lectures associées
3. Feuillet A4 présentant le thème, des propositions de lectures et un/des cas d'études,
définition d'une méthode, élaboration du plan des mémoires
4. Première présentation des plans des mémoires
Cours sur les outils de recherche proposés
5. Présentation et rendu des fiches de lectures
Définition des terrains de projet
6 à 8. Restitution des visites de sites et présentation des pistes projets
Développement recherche et projet
9. Restitution des enquêtes de terrains et entretiens
10. Workshop 1 : projet
11. Présentation avancement
12. Workshop 2 : projet et définition des rendus
13. Présentation avancement
14. Pré-jury
15. Ajustements et élaboration des documents définitifs de rendu
Jury interne
Jury externe : invités extérieurs
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