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2019

Séminaire de recherche en architecture 3 : théorie et
histoire

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

3 crédits 30.0 h Q1

 Cette unité d'enseignement bisannuelle n'est pas dispensée en 2019-2020 !

Enseignants Stillemans Jean ;Vanderburgh David ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Les séminaires visent l'acquisition de connaissances et de compétences liées aux différents domaines de la
recherche en architecture et en ingénierie architecturale avec l'exigence de la production de savoirs nouveaux. Soit
la définition justifiée du corpus ou de l'objet d'étude, l'établissement de l'état de l'art relatif au domaine concerné,
la formulation d'une question adressée au cadre de travail, la reconnaissance de méthodes d'investigation et
de vérification pertinentes, la capacité de spéculation par hypothèses et de développement par raisonnements
logiques, la discussion critique des avancées, la capacité de synthèse et de généralisation à partir des résultats.

Les séminaires rappellent ses exigences et les déclinent dans leur spécificité disciplinaire. Chaque séminaire
propose une thématique générale inédite qui mobilise les étudiants dans une production personnelle ou de groupe.

Les séminaires favorisent l'ouverture culturelle et la rencontre des conditions culturelles et physiques.

Acquis

d'apprentissage

1

• Etablir l'état de l'art dans un domaine considéré
• Formuler une question qui vise des savoirs nouveaux et autorise des résultats dans un cadre temporel
limité

• Construire une méthodologie permettant de tester des hypothèses relatives au corpus
• Rédiger de manière synthétique les conclusions de sa recherche, en mettant en évidence les
paramètres clés et les généralisations potentielles des cas ou phénomènes étudiés

Plus particulièrement pour ce séminaire, il aura développé ses compétences à

• Argumenter depuis une position théorique propre (établie à partir de valeurs personnelles) parmi un
ensemble de références

• Etablir des liens entre production théorique et production de projet (notamment à travers les étapes
et la méthodologie du projet)

• Utiliser l'écriture dans un processus itératif comme moyen de spéculation et d'investigation

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Faculté ou entité en

charge:

LOCI
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] : ingénieur civil

architecte
ARCH2M 3

../ppe2019/prog-2019-arch2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-arch2m-cours_acquis_apprentissages.html

