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- intention Notre groupe propose de s'emparer de la question de la situation dans
son acception la plus large : c'est pour cela que nous la déclinons au
pluriel. Les situations renvoient aux réalités de terrain et aux
situations de projet que nous inventons. Notre posture pose
comme préalable que la fabrique du projet ne peut se penser que
collectivement, d'une manière systématiquement pluridisciplinaire, et
en plaçant l'étudiant au coeur du débat pédagogique, préalable pour
qu'il construise sa place non seulement en termes professionnels, mais
aussi politiques et sociaux. Elle prête toute son attention aux usages,
aux habitants et aux relations avec l’environnement. L'architecture
située se pense au sein de l'Ecole et en dehors, dans un travail d'aller et
retour entre immersions et distanciations, et pousse l'étudiant à devenir
acteurs des situations auxquelles il prend part.
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- évolution et précision 2022 Sur la base des expériences menées au cours des 6 dernières années et de leur bilan, des ré-orientations ou approfondissements ont été identifiés. Ces derniers
peuvent s’exprimer synthétiquement dans le “sous-titre” que nous proposons d’adjoindre à “Situation-s”: pédagogies critiques pour une écologie de
l’architecture.
Que dit cette nouvelle formulation ?
Premièrement, elle redit le prolongement de la question pédagogique comme approche. C’était ce commun qui a fédéré un groupe d’enseignants à la création du
domaine d’étude: mettre les étudiants en situation-s, au plus près du réel pour apprendre et transformer les situation-s. Nous souhaitons prolonger en partant de
l’hypothèse que les transition-s (écologiques, environnementales, démocratique, etc) doivent nécessairement reposer aussi sur des transition-s pédagogiques. Autour de
la transmission de savoirs, de savoir faire, de la situation de l’école se joue aussi la constitution de cadres favorisant l’émergence de nouvelles approches, pratiques et
cultures. La pédagogie est posée aussi comme objet/sujet de recherche en lien avec un des axes de recherche du laboratoire de recherche de l’école.
Dans un second temps celui de l’écologie: elle n’est pas une nouvelle thématique qui s’ajoute aux autres mais elle affecte l’intégralité des notions et approches de
notre temps. Elle est à poser comme préalable et outil de pensée et de projet sur les questions sociales, politiques, techniques, architecturales. Une “écologie de
l’architecture” et non “une architecture écologique” exige aussi un approfondissement théorique et pratique du terme dans la variété et complexité de ses approches.
Cette nécessité (et même urgence) de remettre au centre et à l’origine l’écologie est née aussi des situations dans lesquelles nous avons pu travailler et des
thématiques : questions agricoles, alimentaires, du vivant. Les étudiants réclament des enseignements qui intègrent les enjeux socio-écologiques, traités de manière
transdisciplinaire, allant des sciences techniques aux sciences humaines et sociales qui intègrent notamment l’éthique et l’histoire des techniques, et avec un objectif
d’utilité sociétale. C’est une manière de prendre cette question de front en la plaçant dans une position centrale et initiale, en l’approfondissant dans l’approche
théorique et en l’expérimentant encore davantage dans la pratique. Elle devient aussi un outil conceptuel au prisme duquel de multiples champs et déclinaisons
peuvent être abordés: écologie sociale, écologie du vivant, écologie perma-circulaire, écologie de l’attention; écologie de l’image, de la relation,…
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- situations de projet La notion de projet est élargie à l’ensemble du processus et des interactions au sein d’une situation. Les situations de projet dans lesquelles les étudiants sont « plongés
» sont inédites et invitent à se positionner dans un espace de co-production où l’altérité, le partage de savoirs et la controverse alimentent le débat. Ces expériences
s’inscrivent dans des situations de projet plus ou moins définies, et investissent des postures plus ou moins inductives. Ainsi s’agit-il, dans une approche pragmatiste, de
laisser les processus les plus ouverts possibles, sans présager de ce que le réel a à nous dire, et sans présager non plus de ce que pourraient être les transformations à
opérer.
> Des architectures situées : au travers d’une approche éco-systémique et éco-sophique, repérer et mobiliser les ressources matérielles et immatérielles d’un
territoire en veillant aux maintien de leurs équilibres. Les actions de projet situées mobilisent des connaissances propres à la discipline mais aussi les savoirs et savoirfaire construits collectivement en situation.
> Ré-interroger les conditions et les modes de production du projet. Faire autrement nécessite de repenser les liens entre conception et fabrication, penser et
faire, théorie et pratique.
Les tests de construction à échelle 1, le faire seront envisagés comme démarche processuelle intégrant incertitude et expérimentation (Ingold, 2018)
La linéarité de l’enchainement classique « programme - site - projet » est ré-interrogée pour s’ouvrir à des questions larges sur le territoire et les actions à
entreprendre, et sur le projet comme producteur de connaissances. Le studio prendra la forme d’un atelier collectif et délibératif, dans le sens du débat, engageant
l’étudiant dans une dynamique de propositions individuelles et surtout collectives.

Situation.s de projet.s
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- situations pédagogiques L’organisation pédagogique a pour objectif de placer un groupe d’étudiants au plus près du réel, afin de l’éprouver par l’expérience de l’agir et de le comprendre
dans le même mouvement et d’en dégager des possibles de projets. Se « cogner » contre le réel c’est aussi se le ré-approprier, l’in-corporer. Nous envisageons la
situation comme une forme de pragmatisme expérimental où la dimension utopique se construit simultanément sur des horizons lointains et sur des imaginaires
ordinaires pré-existants.L’objectif pour l’étudiant est de construire sa place non seulement en termes professionnels mais aussi politiques et sociaux. "Faire" et
"éprouver", « considérées ensemble ou dans leur interaction », forment ce que Dewey dénomme justement une « situation ». La constitution d’une connaissance
est en ce sens toujours « expérimentale ».
Les étudiants sont ainsi invités, dans une forme de réflexivité, à reconsidérer le regard qu’ils portent sur un territoire et des projets, les valeurs données, et à être
attentifs aux pratiques faibles et émergentes, à partir de leur expérience d’une situation et de son éventuelle transformation (Dewey, 2003). L’école, et son cadre
organisationnel, devient une situation pédagogique que les étudiants sont invités à co-construire par leur action et expérience. Les transitions, notamment
écologiques, nécessitent de s'appuyer sur une transition pédagogique, qui permet entre autres de repenser les questions de transmission de savoirs, de rapport entre
enseignants et étudiants, et de la place de l’expertise dans la transformation des territoires et des situations. Il s’agirait ainsi bien plus de fonder une écologie des
relations, des savoirs et des actions, redéfinissant les positions de l'étudiant, de l'enseignant et engageant un rapport direct avec le « réel »: agir et apprendre dans le
même temps.
> La pluridisciplinarité de l’équipe enseignante
> Comprendre et transformer les situations, y compris pédagogique
> Une approche collective et coopérative
> L’expérimentation; comme changement de rapport aux savoirs, au projet et à l’expertise
> Dé-hiérarchiser pratique et théorie ou les ré-articuler
> Les engagements dans la situation: il y a une nécessité d’y prendre part, nécessité d’être acteur (les interactions dans le projet, dans le monde réel, entre les
étudiants, avec les enseignants)

Domaine d’Etude Situation-s
ENSAM / 2022-23

- les outils Répondre à une situation singulière et penser l’alternative ou l’émergent dans une pratique du projet nécessite de s’outiller et de conscientiser son outillage, les outils
de représentation étant toujours envisagés comme des outils de conception, et des outils relationnels, à savoir largement partageables. La carte: Avant d’être projection, nous utilisons la carte comme support de
représentation du réel pour rendre visible des pré-existants. La représentation devient interprétation et par là lecture critique d'un existant, premier temps d’une pensée utopique. Le choix des paramètres pourra notamment apporter une
attention particulière aux pratiques faibles ou alternatives. L’intention de changer notre rapport au monde passe par une représentation autre et notamment la représentation de phénomènes nouveaux, en particulier les données relatives au
monde du vivant. La coupe: Au delà d’une visée fonctionnaliste, la vue en coupe, envisagée comme outil de conception et outil de représentation, interroge le rapport au territoire (sur le modèle de la valley Section de Patrick Geddes )
dans sa dimension de co-évolution homme - 6 nature. La coupe est aussi le support d’une conception et représentation des stratégies constructives et de l’habiter. (3 niveaux de coupe : Territoire - construction - habiter). / 6 Geddes Patrick
(1925), «The Valley Plan of Civilization», Survey, LIV, p. 288-290, p. 322-324. L’image fertile: Nous empruntons à Lucien Kroll, la notion d'images fertiles. Représentations ouvertes et sensibles, média de concertation collective, elle représente une
esthétique des possibles pour interroger le maintenant, en s'adressant d'abord aux affects, aux percepts plutôt qu’au concept. Elle permet de re-déployer des imaginaires sensibles pour les aspects techniques, d’usages, politiques.

La

maquette: Elle engage à petites échelles un processus de fabrication et peut questionner la mobilisation des ressources et pratiques, notamment entre approche « archaïque » et « avancée » et le ré-emploi de matériaux. Elle sera
envisagé aussi dans sa capacité à constituer un outil relationnel de conception partagée. Le faire en situation : le faire, outil alternatif non académique mais de plus en plus présent dans les études d'architecture (cf. pédagogie
expérientielle), est envisagé comme processus d’expérimentation ancrant la pensée dans la matérialité du monde. « Penser le faire d'un point de vue longitudinal, comme la confluence de forces et de matières, et non plus latéralement, comme
la transposition d'une image sur un objet, c'est concevoir la génération de la forme, ou la morphogenèse, comme un processus ». / 7 Ingold Tim, Faire, anthropologie, archéologie, art et architecture, Éditions Dehors, 2013, page 61.

L’observation participante: outre la fabrication et la mise en oeuvre matérielles, le faire est entendu aussi comme participation active à une situation comme par exemple organiser un évènement ou travailler avec un actif
agricole du Mas pour comprendre et éprouver une pratique. La fonction utopique et le récit: L’outil du récit opère le lien. Qu'il soit récit textuel, iconographique, interactif ou confondu avec l’action (occupation, cofabrication, etc.), il permet au collectif étudiant de se « raconter des histoires » et de les partager avec les acteurs de la situation. La mobilisation de la fonction utopique permet à la fois de « résister » à la prison de l’actuel sur la base d’une

Le carnet du praticien réflexif : Il est une invitation à consigner 8 individuellement et collectivement
les éléments d’une pensée critique et réflexive. Il s’agit notamment de mesurer les écarts entre le discours et le projet, le dire et le faire en conscientisant les moments de blocage ou de déblocage dans le processus de projet. Le glossaire:
posture critique tout en imaginant un ailleurs, fondé en partie sur un regard des pratiques émergentes déjà existantes.

Il permet de re-construire collectivement des définitions situées de notions et termes qui animent nos manières d’envisager le projet. Nommer précisément les notions permet également d’articuler une pensée plus pertinente. Il s’agit aussi
d’interroger des termes très usités (écologie, agro-écologie, durable, …) et de prendre conscience de l’hétérogénéité des approches et définitions qu’ils peuvent recouvrir, pour se situer et prendre position…

et aussi la marche,
l’arpentage, les pratiques chorégraphiques, la vidéo, l’occupation d’un lieu, la conception partagée, l’enquête … une démarche « écosophique »
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- panorama situation-s.blogspot.com

Montpeyroux, le hameau
agricole: Construire des solutions
architecturales pour re g rouper les
constructions agricoles. dans le cadre d’une
recherche action en collaboration avec
AgriCités (UMR Innovation) de l’INRAE
(2017)

LE PETIT MONDE
requalification spatiale de certains
espaces-clés du village d’Aspiran et
Castelnaud de Guers. en
collaboration avec Agence
d’urbanisme Actions Territoires
L’Atelline, lieu d’activation art et
espace public
(2018 / 2019)

A g r o - é c o p o l e ( Fab r è g u e s ) :
Accompagner les projets d’installations
agricoles .En collaboration avec le CEN
LR et la commune de Fabrègues. (2019)

Quand l’agro rencontre l’archi
studio sur la création par Supagro, d’une
ferme agro-écologique au Domaine de la
Valette. en collaboration avec SUPAGRO et
l’INRAE (2016 - 2017)

Workshop DIDA Florence échange
et workshop avec l’école territorialiste de
l’université de Florence. (2018)

C o l l o q u e Pe n s e r Fa i r e e t
économie circulaire: rencontre
des acteurs de l’économie circulaire à
Bruxelles.
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LODEVOIS LARZAC: Espaces
tests et projets de territoire en
collboration avec l’INRAE et la CC
Lodevois Larzac (2017)

EXPERIMENTATION
CONSTRUITE , au Mas de
Mirabeau, autour du ré-emploi et
des cycles de vie de la matière / en
collaboration avec le CEN LR

Workshop fab-city campus 2020,
les cycles de la matière: Worshop et
installation des travaux à Evry au CAAP
en préfiguration de ce lieu d’expérimentation
en partenariat avec Bellastock. (Aout 2020)

l’INRA - SUP-AGRO, et son
laboratoire (UMR 951
innovation)/ CEN LR
(Conservatoire des Espaces Naturels
Languedoc Roussillon) / l’école
territorialiste de l’université de
F lorence (DIDA)/ CAUE de
l’Hérault / Association Patrick
Geddes France (éducation
populaire) / Agence d’urbanisme
Actions Territoires /
L’Atelline, lieu
d’activation art et espace public
« la Distillerie » Lodève / EcoLodève / Ville de Lodève / la
commune de FABREGUES /
Commune d’aspiran /
Commune de Castelnaud de
Guers CC du Lodevois Larzac /
Prog ramme de recherche:
POPSU Territoire / BATI ALIM
INRAE :

- thématique d’année -

Chaque année, une thématique globale traversera l’ensemble des enseignements du domaine d’étude sous différentes formes. Elle sera toujours déclinée
sur les plans de l’écologie et de la pédagogie critique. Cette thématique sera mise en situation selon les semestres et les modes d’enseignement et en
particulier: en séminaire, (intra ou ouvert), en CM, dans des moments spécifiques (comme des journées d’études) en lien avec le LIFAM et la thématique
« transitions », dans des journées inter-école…

« Quelles significations souhaitons nous véritablement donner aux bouleversements écologiques et
avec quelle radicalité sommes nous prêts à modifier nos trajectoires de faire et de penser ? »
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- Semestre 7 Situation-s s’installe et « fait » à la Paillade
Equipe: Jean Paul Laurent, Khedidja Mamou, Germana Civera
Installation et pédagogie Le S7 prend en charge l’installation physique du DEM Situation-S à la Paillade en se posant une série de questions : où
s’installer et pour quoi ? Comment s’installer ? Quel espace définir ? Avec qui ? Etc. L’installation devra favoriser une pédagogie immergée qui prend le
temps de saisir un contexte et une situation locale et de s’y faire une « place » : appropriation et construction des espaces de travail, relation avec les
habitants et les institutions, prise en considération des projets et dynamiques locales en cours, etc. Les thèmes de l’éducation et de l’espace extérieur
(public ?) sera transversal au S7 et S8. Les thèmes principaux Enseignement - transmission - éducation, Espace extérieurs – interstitiels - publics Le
projet en action Le projet sera considéré au sens large. Le projet dans sa conception sera pensé à partir des disponibles (tant culturels que matériels et
techniques) identifiés dans l’analyse de la situation locale. Il s’interrogera sur les possibilités de métissage entre le dedans (la Paillade) et le dehors, entre le
dominant et l’alternatif, entre des savoirs complexes et des savoirs « naïfs ». Il s’appuiera sur l’identification d’un corpus « d’existants » posé comme
ressources pour le projet ancré dans la (les) réalité(s) locale(s). Il privilégiera l’attitude « constructeur » du « faire avec » plutôt que du faire pour, voire du
faire sans, en tentant de valoriser la mise en place de stratégies qui rendent le projet opérationnel et opérant. Confrontation et retour critique Des
démonstrateurs réalisés dans le site seront l’occasion de révéler « les insondés » de la situation. Ces interventions, traduisant un principe, une idée, des
savoirs faire, etc. permettront à partir de confrontations dans l’espace de recueillir les points de vue d’un public multiple (des institutionnels aux
habitants). Ces retours seront l’occasion de construire une réflexion critique sur un projet en situation. Les méthodes, les outils et l’organisation de la
production du groupe d’étudiants : des allers et retours entre des outils de conception, d’enquête, de réalisation, de fabrication, etc., et des temps de
travail individuel et collectif. Un travail de dé-construction des moyens de communication/restitution des réflexions « architecturales » et des tests et
expérimentations. Déroulement L’ensemble des interventions se déroulera sur le terrain à la Paillade - une séance hebdomadaire pourra faire écho à
des enquêtes ou actions complémentaires sur le terrain. Des moments forts de plusieurs jours pour « construire ensemble ». « Un voyage « action » où les
étudiants testeront dans une situation déportée leur capacité à faire des « propositions - action ». Evaluation Evaluation continue sur production
individuelle et production du groupe.
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- Semestre 8 La Rénovation Urbaine
au prisme de l’architecture scolaire

Equipe: Yannick Hoffert, Christel Corradino,, Johann Hubert, Germana Civera
Situé au Nord-Ouest de Montpellier, le quartier de la Mosson a été construit dans les année 1960 répondant aux besoins massifs de logement pour les
classes populaires. Les ZUP (zone à urbaniser en priorité) reprennent dans leur mise en oeuvre les principes de la pensée fonctionnaliste urbaine.
Aujourd’hui, le quartier rentre dans le cadre d’un programme de renouvellement urbain, piloté par l’ANRU (agence nationale pour la rénovation
urbaine, créée en 2002). L’objectif est la réhabilitation « de quartiers dans lesquels se sont concentrés les difficultés sociales, économiques et
urbaine » (site ANRU). Les écoles du quartier, existantes ou à créer, ont été identifiées comme un levier essentiel de l’évolution du quartier. Le thème
support de ce semestre permet d’envisager le projet d’architecture comme projet d’édifice public, en étant particulièrement attentif à ce qu’il dit et ce
qu’il génère sur l’urbain. A travers son architecture, (distributions spatiales, circulations, continuités ou contrastes avec le tissu urbain, modèles de
répétition ou singularités, …), le bâtiment scolaire nous renseigne sur la relation qu’une société entretient avec la transmission des savoirs et les modèles
pédagogiques.
Le semestre 8 poursuit l’occupation in situ initiée en semestre 7 et les différents modes d’action in situ, en mobilisant les outils spécifiques du Domaine
d’Etude. Les entrées et les déclencheurs seront l’architecture, ses figures, sa matérialité, ses usages pour ouvrir plus largement sur des questions de jeux
d’acteur, de politique de la ville et de territoire. Les approches bioclimatiques et énergétiques ainsi que les cycles de vie de la matière seront
particulièrement développées.
Le studio de projet s’appuiera sur les dimensions collectives et expérimentales. A travers l’expérimentation, il s’agit de faire confiance à la situation,
à la part d’improvisation, de sérendipité et d’adaptation permanente. Tout au long du projet, à des intensités différentes et à des moments particuliers, 3
temps seront mobilisés: le temps du productif (entre la discipline et la profession), le temps de l’expérimentation, du test, de l’exploratoire et le
temps du réflexif. Pour le déroulement du semestre, 2 grandes périodes sont envisagées entrecoupées par un temps plus intensif (« Augmenter »)
pendant lequel il s’agira d’apprendre d’un ailleurs (intensif avec BC Architects à la fondation Luma à Arles, à confirmer) il s’agira de mieux cerner et
d’augmenter les questions issues de la première période. Celle ci (« Enquêter, re-présenter, projeter ») consistera à prendre place (et à faire sa place)
au sein d’une situation en l’observant, en y prenant part, en la re-présenter pour la comprendre, tout en donnant forme aux premières hypothèses de
projet. La dernière période (« Expérimenter, approfondir ») testera par la mise en architecture une hypothèse, une question, une situation, un
dispositif, …dans toutes les dimensions de l’architecture. Il s’agit d’envisager des possibles et de les donner à voir.
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- Semestre 9 et semestre 10Equipe: William Hayet, Alexis Lautier pour le S9 (+ Yannick Hoffert + XX pour le S10)
Les semestres 9 et 10 du domaine d’études Situation-s sont entendus comme chainés.
L’enjeu de cette interrogation de la structure pédagogique habituelle est en primat de donner le temps adéquat nécessaire aux étudiants pour développer
une étude personnelle non linéaire s’inscrivant dans les modalités, les thématiques et problématiques complexes de ce domaine d’études.
L’étude menée tout au long de l’année s’inscrit dans le questionnement annuel du domaine d’études :
Thématique 2022-2023 : « Quelles significations souhaitons-nous véritablement donner aux bouleversements
écologiques et avec quelle radicalité sommes-nous prêts à modifier nos trajectoires de faire et de penser ? »
Au-delà des attendus, des règles et des compétences/capacités/aptitudes visées mise en place à l’échelle nationale et dans l’établissement, cette
étude singulière et personnelle se doit de mobiliser tout au long des deux semestres les outils et méthodologies du domaine d’études : la carte, la coupe,
l’image fertile, la maquette, le faire en situation, l’observation participante, la fonction utopique et le récit, le carnet du praticien réflexif, le glossaire …
et aussi la marche, l’arpentage, les pratiques chorégraphiques, la vidéo, l’occupation d’un lieu, la conception partagée, l’enquête … une démarche «
écosophique ».
Le M2 du domaine d’études Situation-s est :
- Inscrit dans les thématiques d’études et de réflexion du domaine d’études.
- Positionné sur une posture pédagogique repositionnant l’étudiant comme acteur de sa formation en lui demandant de construire et mené son
étude.
- Un lieu de production de savoir et de connaissance s’inscrivant dans les questionnements généraux soulevés par le domaine d’études.
Le semestre 9 est le temps où l’étudiant explore et met en place un sujet de PFE :
Ce sujet est construit par la production d’un « énoncé critique », sorte de discours construit, rédigé, dessiné, étudié qui donne les conditions du
projet de fin d’études. Ce sujet est encadré par un binôme d’enseignants spécifique au S09 qui accompagne l’étudiant dans sa mise en place.
Les enseignants permanents du domaine d’études sont amenés à faire des apports en séminaire autours de la thématique annuelle. Cet apport a
lieu par des séances d’une demi-journée en mode séminaire où chacun amène des éléments aux étudiants pouvant être tout autant du savoir,
de la connaissance, que de la méthodologie ou de la recension/restitution. Post séminaire, ces mêmes enseignants sont invités à participer en
atelier sur une des séquences de l’énoncé critique.
L’énoncé critique est présenté aux directeurs d’études de PFE à la charnière entre les deux semestres. Pouvant être assimilé à une valise de
conception, il doit constituer le bagage nécessaire à la poursuite vers le PFE. Nécessairement, l’énoncé critique attendu met en place un sujet
problématisé, disposant d’un corpus établi, d’un état de l’art maitrisé, d’une situation réelle, physique, géographique, thématique et/ou
disciplinaire connue et déjà arpenté par l’étudiant, et ayant déjà été mis à l’épreuve par un ou plusieurs projet(s) test de S09 de nature
exploratoire(s) dont un PFE «crash test » de fin de S09.
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- Semestre 9 et semestre 10Le semestre 10 est le temps où l’étudiant élabore son PFE :
Partant de l’étude menée en S09, l’étudiant élabore son PFE. L’autonomie complète étant dans ce domaine d’études une des compétences
visées, il est attendu que les étudiants mettent en place l’organisation qu’ils désirent déployer pour arriver à mener leur étude et leur PFE à
terme.
Le domaine d’études propose un canevas temporel ainsi énoncé :
- 2 temps de rendus intermédiaires obligatoires sur 2 jours chacun situés au premier et second tiers du semestre : où les étudiants présentant
l’avancement du rendu final de PFE et où tous les directeurs d’études PFE sont présents et discutent ensemble de toutes les études menées.
- 1 temps encadré tout au long du semestre géré par chaque directeur d’études PFE.
- 1 temps non encadré tout au long du semestre géré par l’étudiant.
Le sujet de l’étude et du PFE respecteront les principes suivants :
- Forcément en lien avec la thématique générale et annuelle du domaine d’études Situation-s.
- Pouvant être issu d’une volonté de l’étudiant de vouloir approfondir et/ou explorer :
/ un sujet d’étude traité en amont ou en parallèle de du PFE (parcours recherche, mémoires, insertion professionnelle, enseignements
antérieurs …) / un sujet propre qui ne figure pas dans l’offre de formation, / un sujet spécifique en vue de la préparation à une
insertion professionnelle ou une formation post DEA spécifique / un sujet provenant d’une collaboration institutionnelle validée en
amont par l’établissement
L’étudiant sera alors aidé à construire les articulations potentielles entre les différents éléments de son parcours ainsi constitué. Le projet de fin
d’études doit avant toute chose avoir un rôle clairement défini dans le parcours et l’étude de l’étudiant en S09-S10. Le PFE pouvant être un
démonstrateur, un catalyseur, une expérience, un essai, un manifeste ou une figure imposée s’inscrivant et relevant d’une situation clairement
définie.
Il n’y a donc :
- Pas de site imposé / Pas de territoire imposé - Pas de programme imposé - Pas de problématique spécifique détaillée imposée
Il y a cependant :
- Des programmes/sites/territoires/problématiques proposés par le domaine d’études (DEM = praticiens+ chercheurs // architectes +
groupes de discipline du corps)
- Des programmes/sites/territoires/problématiques proposés par l’établissement
- Des programmes/sites/territoires/problématiques proposés par l’étudiant/le groupe d’étudiant (3 max)
- Un apport et une méthode de mise en place du sujet imposée mais adaptée à chaque étudiant
- Une capacité d’autonomie à démontrer de la part de l’étudiant (une adaptation totale pour ceux qui le souhaitent sera cependant mise
en place)
Reste bien évidemment comme principe :
- La garantie que l’étude menée et la production intellectuelle et matérielle permettent la vérification des compétences et capacités
requises pour le projet architectural et/ou urbain du PFE et respectent le canevas global réglementaire local du PFE.
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