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ltarc1344

2019
Socio-anthropologie de l'habiter

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 Q2

Enseignants Salembier Chloé ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Tournai

Thèmes abordés 1) Introduction aux théories et concepts socio-anthropologiques de l'habiter

2) Les rapports entre les logiques de production et d'appropriation de l'espace habité

3) Les différentes échelles de l'habiter : territoire domestique, territoires urbains et ruraux

4) Les rapports entre les territoires habités et la mixité sociale

5) Méthodologie en sciences humaines adaptée aux contextes étudiés

Acquis

d'apprentissage

1

AA spécifiques :

• d'adopter un point de vue relatif et critique sur nos pratiques d'habiter.
• d'identifier les enjeux de l'appropriation des lieux par les habitants.
• d'interpréter les enjeux de coexistence sociale dans des territoires habités.
• de fonder et d'argumenter  une orientation de  projet  architectural  sur base des analyses et des
méthodes acquises dans le cadre du cours.

Contribution au référentiel AA :

Situer son action

• Reconnaître, observer et décrire des lieux et des contextes ciblés

Mobiliser d'autres disciplines

• Aller à la rencontre d'autres approches, échanger et nourrir la réflexion architecturale
• Recourir à d'autres disciplines pour questionner la conception et la mise en oeuvre du projet
d'architecture

- - - -
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

Bachelier en architecture/TRN ARCT1BA 3

../ppe2019/prog-2019-arct1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-arct1ba-cours_acquis_apprentissages.html

