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L'objet
Les mutations et transformations territoriales, urbaines et architecturales observables dans bien des parties
du monde actuel constituent un défi qui ne saurait se limiter aux seuls aspects spatiaux.
Observer ces transformations ne saurait donc suffire : il faut les comprendre pour mieux agir.
C’est dans cette orientation que la mobilisation des chercheurs est non seulement utile, mais nécessaire. Les
recherches et la formation engagées autour des questions relevant de ces phénomènes de transformation et de
mutation constituent de véritables entreprises de réflexion et de construction des connaissances et de savoirs
fondés sur les exigences scientifiques.
Dans la mesure où les mutations observables concernent à la fois les formations spatiales et sociales, les
démarches envisagées pour la compréhension des mécanismes à l’œuvre mettent au jour les changements
des pratiques et l’élaboration d’autres catégories de pensée et d’action nécessaires à l’objectivation de
nouvelles dynamiques. L’objet de ce DPEA international est d’introduire de jeunes chercheurs à la
compréhension de ces mécanismes et à la production de connaissances scientifiques essentielles aux
domaines de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage.
Ce DPEA Recherches en Architecture permet d’acquérir un bagage scientifique transversal qui explicite ces
phénomènes et offre l’opportunité d’une première expérience de recherche au sein d’un laboratoire.

Objectifs et enjeux
Le but de cette année de formation est de s’acculturer au milieu de la recherche en architecture et de faire
une première expérience de longue durée en laboratoire, autour de la rédaction d’un projet personnel de
recherche.
Cette acculturation et cette expérience permettront d’acquérir de nouvelles méthodes et outils pour
poursuivre un travail de doctorat en architecture ou développer de nouvelles compétences professionnelles.
Ce DPEA est un lieu de présentation des approches scientifiques qui caractérisent divers laboratoires et qui,
ensemble, participent à la richesse des énoncés et des questionnements dans les différents domaines.
L’architecture, la ville et le paysage prennent, au sein de ce post-master, à la fois les rôles d’objets de
recherche, de terrains de recherche et de contextes à partir desquels sont posées des questions théoriques et
épistémologiques de production de la recherche.
Il prépare à de nouvelles pratiques professionnelles et/ou à l’inscription en thèse par l’approfondissement de
connaissances internationales dans les domaines de l’architecture, de la ville et du paysage et, par
l’acquisition de nouveaux savoirs-faire, méthodes et approches, différentes de celles découvertes dans le
cursus initial en Architecture, en transmettant les enjeux scientifiques et passions des métiers de la recherche.
Ce post-master est construit dans un esprit d’ouverture et de transversalité afin de donner aux étudiants
désirant s’engager dans un doctorat, la possibilité de découvrir, approfondir ou s’ouvrir à la recherche sur
l’architecture, la ville et le paysage dans sa diversité. Il aborde les multiples facettes de ces domaines – la

conception, la fabrication, les doctrines, la théorie, etc… de l’architecture, la ville et le paysage . Il s’agit de
rapprocher de manière concrète et fertile les disciplines qui font le paysage de la recherche en créant des
rencontres, des regards croisés et des transversalités fructueuses.
L’approche internationale de ce DPEA permet aux étudiants de situer leurs sujets au sein de logiques qui se
développent également hors de leurs frontières et de saisir les manières dont certaines thématiques se
construisent ailleurs qu’en France. Cette approche internationale prend la forme d’un séminaire international
(de 11 séances) ainsi que d’une journée d’étude dans lesquels des chercheurs étrangers seront invités à
présenter leurs travaux et réflexions.
Ce séminaire international et cette journée d’étude permettent de créer des contacts directs entre les
chercheurs étrangers et les étudiants.

Pour en savoir plus, consultez le site du DPEA Recherche en Architecture
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