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*** SYLLARg§ r'**

Département : Architecture

Domaine : Sciences et techniques

Filière : Architecture

Spécialité : Master 1, Architecture et Conskuction

Semestre: S 1

1- Enseispement:

Unité d'enseignement : Fondamentale

Matière : TIIEORIE DE PROJET

Nombre de crédits : 02 -Coefficient : 02

Volume horaire hebdomadaire total : 02 heures

Cours (nombre d'heures par semaine) :

Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :

Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine) :

Langue d'enseignement : Français

Responsable de lamatière (nom, prénom, gade) : Benaliouche Mouloud

Maître assistant (A)

Localisatiou du btreau (bloc , bureau :...) : bureau no 13

Email : benalarch@yahoo.fr

Té1 (optionnel) : 0559395344



Objectifs :

- La maitrise des méthodes et des techniques de construction, de conception

et de mise en æuvre d'un projet architectural ;

- Saisir les notions des systèmes constructifs ;

- l'exercice du projet architectural conformément aux étapes de la démarche

et en accord avec les enjeux et objectifs de la réglementation conformément

aux instruments et outils des instruments d'urbanisme.

- La compréhension de la complexité de la démarche d'action sur le projet

architectural .

- Transmettre les connaissances de base du cadre conceptuel relatif au projet

architectural.

- La démarche du proiet architectural ,sa structure ,ses acteurs ,le cadre

juridique et reglementaire.

- Maitrise des méthodes constructives à travers les missions de la maitrise

d'æuvre.

2--lEvaluatisx.-

n.b : la pondération de l'examen final doit être égale ou supérieure à 5A%.

Contrôle des connaissances Pondération eno/o

Examen final 50o/"

Evaluation continue 50o/"

Travaux dirieés
Travaux pratiques

Micro-interrogation
Proiets de cours
Devoirs à domicile
Sorties sur terrain
Assiduité (présences et absences)

Autres (à oréciser)
Total 100%



Titre de l'ouvrage(2) Auteur
Éditeur et année

d'édition

-De la forme au lieul: une
introduction à l'étude de
l'architecture.

- L'ordre et la règle: vers une
théorie du projet d'architecture

Pierre Von Meiss

Patrick Mestelan

PPUR presses
polytechniques, 1993

PPUR presses
polytechniques, 2005
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- Le projet architectural ( enjeux ,objectifs).

- Méthodologie du projet :

- Théories architecturales et l'évolution de la notion du système constructif ,

- Démarche et méthodologie du projet architectural.

- Nouvelle approche à l'environnement et à la construction durable .

- Actions dans le cadre du projet architectural .

- Généralités sur les différents systémes constructifs.

3. Notes :

3.1 joindre le programme détaillé de la matière

3.2 communiquer ce programme et le mode d'évaluation de cette matière

aux étudiants lors de la prise de contact

3.3 Si l'enseignant désire faire des changements sur ce programme, il

doit le notifier au responsable de la spécialité par écrit

3.4 Ces propositions de changement doivent suivre la procédure

d'acceptation validée par le comité du domaine,



3.5 Ce syllabus sera daté et signé par l'enseignant de la matière et par

l'ensemble des étudianb du groupe pour lequel cette matière est

destinée

3.6 Les étudiants absents pourront lire ce syllabus chez le chef de
département adjoint de la pédagogie et ensuite le signer.

Annaba, le : L8llU2AL6 signature du responsable de la matière

Benaliouche Mouloud
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