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INTRODUCTION
La formation DSA-Architecture de Terre a pour ambition de compléter la formation de praticiens, experts et décideurs
qui influencent à divers niveaux l’évolution de notre monde en matière d’habitat en réponse à une demande sociale
mondiale croissante et qui participent à la conservation d’un patrimoine remarquable en terre.
Le matériau terre, toujours utilisé dans l’habitat du plus grand nombre 1 présente un important potentiel de réponses
aux grands enjeux actuels en matière d’habitat économique, d’aménagement et de développement du territoire, de
« soutenabilité » environnementale et énergétique, et de diversité culturelle. Il est utile de rappeler les projections
réalisées par l’ONU-Habitat qui laissent présager que trois milliards d’êtres humains seront mal logés à l’horizon
2050 2 et, que selon l’OCDE, « le secteur du bâtiment a des incidences importantes sur la vie économique et sociale,
mais aussi sur l’environnement naturel et le cadre bâti» 3. En effet,le secteur du bâtiment représente actuellement
entre 25 et 40 % de l’énergie consommée, produit 30 à 40 % des déchets solides et des gaz à effet de serre.
Dans le même temps, il emploie 111 millions de personnes à travers le monde 4, dont 75 % dans les pays en
développement et 90 % dans des micro entreprises.
Le DSA-Architecture de Terre est placé sous l’égide de la Chaire UNESCO « Architecture de terre, cultures constructives
et développement durable», pilotée par le laboratoire CRAterre-ENSAG, désormais intégré dans l’Unité de recherche
AE&CC de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, classé A+ par l’AERES et lauréat de l’appel à
projets « LABEX » (laboratoire d’excellence). Il bénéficie de la longue expérience du laboratoire qui, depuis près de
40 ans, a accumulé un savoir scientifique et technique dans le domaine de l’architecture de terre et a déjà formé
plus de trois cents spécialistes. Cette multiplication des compétences professionnelles doit être poursuivie car les
besoins sur le plan mondial continuent de s’accroître. Il s’agit, d’une part, de maîtriser le matériau, du point de vue
scientifique, constructif et architectural et d’autre part de développer les compétences professionnelles pour les
métiers liés à l’habitat économique écoresponsable, à l’architecture contemporaine, à la conservation et la gestion
des patrimoines, ou encore, la recherche, l’enseignement supérieur spécialisé et la formation professionnelle.
Quasiment partout dans le monde, les architectes, ingénieurs et entrepreneurs ne savent plus ou pas utiliser ce
matériau. En outre, la création de normes non adaptées à l’habitat très économique mais obligatoires pour obtenir
des prêts bancaires oblige les Etats et le secteur privé à privilégier des technologies qui imposent l’importation de
matériaux et techniques encore souvent inaccessibles pour une grande majorité d’habitants. Dans ces conditions,
le coût de l’habitat ne cesse d’augmenter au détriment du développement de l’économie locale et de la création
d’emplois, conditions indispensables pour un développement social durable. Des organismes comme la Banque
Mondiale et l’Union Européenne sont aujourd’hui conscients de cette spirale négative et veulent promouvoir des
évolutions concrètes. Mais pour cela, les spécialistes sont aujourd’hui en nombre insuffisant.
A ce propos, en 1998, le Dr. Barnabas Nawangwe, Directeur du Département d’Architecture de l’Université de
Kampala, Ouganda, soulignait : « L’enseignement de l’architecture en Afrique a trop longtemps été limité aux
principes de construction et aux esthétiques du design et de la décoration, tout en négligeant les réalités socioéconomiques du pays (pauvreté, climat tropical,...). L’architecte peut jouer un rôle important dans le processus
de développement, en assistant la grande majorité de la population ougandaise à l’accès à un logement décent,
partant d’une reconnaissance des bases culturelles de la civilisation africaine». Dans le cadre de la Chaire UNESCO,
et grâce au soutien de l’Union Européenne, des modules du DSA-Architecture de Terre ont été intégrés dans le
cursus de cette université.
Allant dans le même sens, lors de la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur organisée à Paris en
1999, l’Architecte Helio Dias da Silva, alors Directeur de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université
de Piracicaba au Brésil, déclarait : « L’ignorance et le manque de culture vis-à-vis de cette technologie n’est pas
tolérable. Cela encourage la destruction d’un environnement et d’un patrimoine exceptionnel, et surtout, cela
empêche une population nombreuse d’accéder à un habitat minimum. »
Quant à Lazare Eloundou Assomo, architecte DPLG, diplômé CEAA-Terre et DEA Politique de la ville, Chef de l’Unité
Afrique au Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO de 2007-2013, il affirmait en 2011 « cette reconnaissance
[du CRAterre] est particulièrement forte au sein de l’UNESCO puisqu’il n’est pas rare que différentes divisions
fassent appel à cette expertise. C’est d’ailleurs particulièrement le cas du Centre du patrimoine mondial qui a des
partenariats bien établis, notamment dans le cadre des projets Africa 2009, CentralAsian Earth et, plus récemment,
le programme du centre du patrimoine mondial pour l’architecture de terre, WHEAP. C’est donc animé d’une très
forte conviction que je soutiens la continuation du DSA - Architecture de Terre. En effet, cette formation demeure
unique au monde, et est donc un élément essentiel pour la formation de professionnels, chercheurs et futurs
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formateurs, souhaitant se positionner sur les nouveaux marchés de l’architecture de terre vers un développement
durable et respectueux de la diversité culturelle. »
Fidèle à son caractère dynamique et prospectif, le laboratoire CRAterre-ENSAG continue de faire évoluer cette
formation inaugurée en 1984. Pour cette nouvelle étape d’habilitation, la structure générale du programme
d’enseignement ne sera pas changée, mais certains contenus évoluent, avec la prise en compte des résultats des
recherches menées par le laboratoire (retours de terrain, fondements scientifiques et techniques de l’architecture de
terre, gestion et prévention des catastrophes naturelles, archéologie des sites construits en terre, etc.) et en donnant
davantage de place à la formation au projet, que ce soit en matière d’habitat ou de conservation et valorisation des
patrimoines. Sont aussi pris en compte les résultats de l’évaluation des enseignements faite en fin de formation ainsi
que les éléments recueillis lors d’une récente enquête auprès des étudiants des dernières promotions.

1
Un tiers de la population mondiale vit dans des habitats de terre crue, selon Dr. I.S. UPPAL. Des abris durables et bon marché.
In Bâtiment Build International, CSTB. Paris. 1972
2
Déclaration d’Anna Tibaijuka, directrice exécutive d'ONU-Habitat à l’occasion de la journée de l’Habitat 2005
3
Pour des bâtiments écologiquement viables. Enjeux et politiques, OCDE, Paris, 2003
4
In Sustainable Building & Construction Initiative, 2006 – information note publiée par UNEP D T I E, SBCI
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1. FICHE D’IDENTITÉ
Etablissement demandeur :

École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble

Intitulé du diplôme délivré:

DSA – Architecture de terre

Mention :

Architecture et Patrimoine

Localisation des enseignements :

école Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
Les Grands Ateliers (Villefontaine)

Date d’ouverture de la formation :

De 1984 à 1997 : CEAA-Architecture de Terre
De 1998 à 2006 : DPEA-Architecture de Terre
Depuis 2006 : DSA-Architecture de Terre

Directeur de la formation :
Hubert Guillaud (Direction scientifique)
Architecte, Professeur, HDR
Tel : 04.76.69.83.35 / Fax : 04.76.69.83.69
craterre@grenoble.archi.fr
Autre formation dont il assure la responsabilité :
Projet, approche constructive : la matière et l’enveloppe (L1),
séminaire Habitat écoresponsable (master 1)
Patrice Doat a assuré la direction du DSA jusqu’en 2015
Autres responsables de la
formation :

Thierry Joffroy (Directeur pédagogique)
Architecte, ingénieur de recherche, coordinateur du projet LABEX
/ AE&CC.
Bakonirina Rakotomamonjy (Coordinatrice pédagogique)
Architecte, Chercheur au laboratoire CRAterre - ENSAG

Discipline principale enseignée :

Sciences et techniques pour l’architecture

Place de la formation
dans l’offre universitaire :

Post-master

Place de la formation dans la
carte régionale et/ou nationale
des formations :

Formation unique en France et en Europe
Pas d’équivalent dans d’autres pays étrangers

Date et avis du CA :

Le 1er décembre 2016, le Conseil d’Administration de l’ENSAG a
adopté à l’unanimité (17 voix) le contenu du dossier de demande
d’habilitation du Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement
en architecture (DSA) – mention architecture et patrimoine intitulé
« Architecture de terre, cultures constructives et développement
durable.
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2. DESCRIPTION DE LA FORMATION
2.1. CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION

2.1.1. Contexte Général
Face aux enjeux cruciaux liés à la préservation de l’environnement naturel, à la diversité culturelle et à la lutte
contre la pauvreté, l’utilisation du matériau terre est incontournable pour un futur éco-responsable.
Disponible et souvent prête à l’emploi, la terre peut être utilisée sans recours à des procédés industriels
complexes et coûteux. Pas besoin de fours énergétivores, ni de carrières d’extraction nécessitant des engins
d’une valeur totalement hors d’échelle au regard du revenu des habitants. Au contraire, elle permet de proposer
des solutions d’habitat à la fois économiques et écologiques en de nombreux lieux de la planète, en respect de
leurs spécificités physiques et/ou humaines. Ce matériau présente donc un important potentiel pour apporter
des réponses pertinentes aux grands défis actuels de société en matière d’habitat, de développement durable
et de diversité culturelle.
Trop longtemps délaissée par les institutions en charge de l’enseignement académique et de la formation
professionnelle, l’architecture en terre compte à ce jour peu de spécialistes. Pourtant son potentiel est aujourd’hui
de plus en plus reconnu, y compris par la Banque Mondiale5, et il existe une demande de plus en plus pressante
pour des professionnels compétents dans les domaines de :
• l’habitat économique ou plus largement, accessible aux populations fragilisées, basé sur l’utilisation
des ressources locales, respectant l’environnement physique et culturel et vecteur de développement
durable et local ;
• la conservation et la mise en valeur du patrimoine, dont l’importance culturelle, sociale et économique est
de plus en plus reconnue avec près de 20% des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine Mondial construits,
entièrement ou partiellement, avec de la terre6 ;
• la modernisation des techniques de production des matériaux avec l’industrialisation, des filières de
production, des entreprises dans un secteur PMI/PME en évolution, l’actualisation des systèmes constructifs,
et la normalisation des matériaux et pratiques constructives ;
• Le développement économique fondé sur la valorisation des ressources locales (matériaux, cultures
constructives, savoirs et savoir-faire).
Le laboratoire CRAterre – ENSAG se préoccupe de ces quatre domaines depuis plus de 30 ans. Il bénéficie
donc d’une solide experience dont la formation du DSA-Architecture de terre tire parti. Les étudiants du DSAArchitecture de terre profitent également des recherches et enseignements de Amàco, projet de recherche
pédagogique qui reçoit le soutien des Investissements d’Avenir à travers les Initiatives d’Excellence en
Formations Innovantes (IDEFI). Amàco, porté par les Grands Ateliers, a pour vocation à stimuler la créactivité
et la capacité d’innovation des apprenants par une meilleure connaissance et compréhension scientifique de la
matière constitutive des matériaux de construction.
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2.1.2. Objectif général et axes prioritaires
Le Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en Architecture de Terre, DSA-Architecture de Terre, mention
« architecture et patrimoine » a pour objectif de répondre à la demande sociale internationale dans les domaines
relatifs aux métiers de l’architecture de terre et plus particulièrement dans les domaines suivants :
• La conservation et gestion durable des patrimoines architecturaux et archéologiques ;
• Les fondements scientifiques et techniques de l’architecture de terre et de ce savoir-faire millénaire : matière
première, matériaux, éléments, structure, systèmes constructifs, architecture ;
• L’approche contemporaine de l’architecture et l’équilibre environnemental social et économique ;
• L’habitat économique dans une perspective de développement local durable ;
• La recherche scientifique fondamentale sur le matériau, la R&D en innovation constructive ;
• La formation, en priorité universitaire, mais aussi au niveau professionnel.
Dans le cadre du DSA-Architecture de Terre, le projet architectural est appréhendé dans son acception systémique
et prend en compte l’ensemble du cycle de vie : depuis la matière (carrière) jusqu’au territoire en passant par
la production des matériaux, le recyclage, la construction et la conservation des architectures et des villes.
L’approche cycle de vie dynamique implique la nécessaire prise en compte de l’évolution des techniques et de la
demande sociale et la maîtrise de l’impact environnemental et social de l’architecture et de l’urbanisme sur le
paysage.
Au delà de la partie technique, qui s’appuie sur la logique du cycle de vie, la formation est renforcée par
l’acquisition de capacités méthodologiques (programmation, diagnostics de situation, etc.) bases nécessaires sur
lesquelles les solutions techniques et architecturales pourront être associées pour des visées stratégiques qui
s’avèrent indispensables pour obtenir des avancées concrètes en terme de développement durable, de respect
de l’environnement naturel et de la diversité culturelle, et ainsi permettre d’envisager le changement d’échelle
des interventions.
Cette recherche de la meilleure adéquation entre projet technique et architectural et démarche développement
durable (ville, territoire) va, dès la rentrée universitaire 2016, être consolidée, au travers de nouveaux cours, axés
sur les outils méthodologiques et les approches stratégiques qui convoquent des spécialistes d’autres disciplines
(notamment sciences humaines). Ces aspects seront aussi pris en compte dans le cadre et les objectifs des
exercices.

2.1.3. Procédures permettant la mise en œuvre de ces priorités
Après une introduction générale sur les tendances actuelles dans le domaine de la construction en terre7, la
formation se concentre sur l’acquisition des bases scientifiques, techniques et méthodologiques8 spécifiques
(matière première, matériaux, éléments, structure, architecture). Dans un deuxième temps la problématique de
l’application sur le terrain est traitée, avec tout d’abord les éléments d’analyse de situation et de programmation,
puis l’étude et la programmation de la mise en œuvre de projets de conservation du patrimoine9 et d’amélioration
des conditions de vie10, etc. Ces champs d’application sont couverts en prenant bien en compte les questions
sociales et environnementales, leur évolution, et en mettant les projets dans une perspective stratégique. Il est
à noter que l’équipe enseignante est composée dans sa grande majorité d’hommes et de femmes ayant une
grande expérience de terrain.
L’organisation de la formation permet :
• un approfondissement des connaissances et la spécialisation sur différents sujets ou domaines qui sont
abordés au cours des stages et du mémoire11 ;
• la confrontation avec les réalités du terrain et le contact avec des opérateurs expérimentés avec des
perspectives de stage permettant une mise en situation professionnelle.
Les activités menées au sein des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau12 notamment dans le cadre du Festival
international Grains d’Isère13 permettent de partager les expériences et de rencontrer des professionnels de
la construction. Le concept original des Grands Ateliers réunit en un même lieu des architectes, des ingénieurs
et des artistes en privilégiant le chantier et l’expérimentation comme mode de formation ce qui en fait un lieu
unique en Europe dans le domaine des matériaux et de la construction. La participation des étudiants au Festival
Grains d’Isère est intégrée dans la formation du DSA-Terre. Cette participation concrétise une pédagogie fondée
sur l’action, le faire, l’expérimentation et l’échange et génère, notamment, des expérimentations diverses, des
réalisations de prototypes aux Grands Ateliers ainsi que des rencontres avec des professionnels du bâtiment, des
12
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entreprises, artisans, artistes, chercheurs, et d’anciens diplômés de la formation venant se ressourcer. Dans le
cadre de cet événement, des séminaires14 sont également organisés. Tout cela a donné, ces dernières années,
d’excellents résultats, y compris en terme de stages pour les étudiants.
Le choix de sélectionner des candidats déjà en situation professionnelle ainsi que d’ouvrir la formation à des
étudiants ayant des cursus de formations variées et complémentaires sont des atouts considérables dans la
mise en place d’une dynamique solide. La grande diversité d’origine et culturelle des étudiants est aussi une
valeur ajoutée importante. En rassemblant côte à côte des étudiants ayant des références très différentes, le
DSA- Architecture de Terre sollicite l’esprit d’ouverture, la capacité d’adaptation et le développement d’idées
et concepts originaux. Ceci favorise grandement les démarches basées sur les approches méthodologiques,
le diagnostic de situation et la recherche de solutions innovantes mises en contexte.

5
Pour exemple, la Stratégie nationale pour la construction d’écoles en RDC préparée avec l’appui de la Banque Mondiale prévoit la
possibilité de construire en matériaux locaux, y compris la terre sous différentes formes.
6
La Liste du Patrimoine Mondial établie par l’UNESCO comprend aujourd’hui 20 % de biens qui sont construits, entièrement ou
partiellement, avec de la terre. http://whc.unesco.org/fr/actualites/879/
7
UE I : Architecture de terre et cultures constructives
8
UE II : Bases scientifiques, techniques et méthodologiques
9
UE III : Les métiers de l’architecture de terre : habitat
10
UE IV : Les métiers de l’architecture de terre : patrimoine
11
UE VI et IX : Mise en situation professionnelle et mémoire
12
Les Grands Ateliers, Groupement d’Intérêt Public soutenu par les Ministères de la Culture et de l’Ecologie, ont été créés en 2002 par 11
établissements d’enseignement supérieur et le CSTB. Les Grands Ateliers sont ouverts aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs
des écoles d’arts, d’architecture et d’ingénieurs ainsi qu’aux professionnels de la construction pour mettre en pratique des modules de
formation et créer des prototypes.
13
La démarche du « Festival Grains d’Isère » a lieu chaque année aux Grands Ateliers pendant une période de 3 semaines. Ce temps
d’action et de communication est essentiellement pédagogique (cf. UE V et VII : Pratique et mise en application)
14
UE VIII : Approfondissement : Séminaires thématiques
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2.2. DESCRIPTION
Effectifs attendus
Depuis l’organisation des premiers CEAA, la demande a régulièrement augmenté pour se stabiliser aux alentours
d’une centaine de demandes d’information sur la formation. Tous les deux ans environ cinquante dossiers de
candidature sont reçus, base sur laquelle une trentaine de dossiers sont sélectionnés par l’équipe pédagogique
dont cinq sont mis en liste d’attente.
Le nombre maximal d’étudiants participant à la formation est de 22 par session. Il s’agit là de la capacité
maximale justifiée à la fois pour des raisons logistiques (dimension des équipements à l’ENSAG, travail de groupe
aux Grands Ateliers) et pédagogiques (capacité d’encadrement individuel).

Nombre de candidatures
reçues
Nombre d’inscrits
Pourcentage des inscrits
par rapports aux candidats

2006 - 2008

2008 - 2010

2010 - 2012

2012 - 2014

2014 - 2016

36

49

48

52

54

27

22

22

22

24

75%

52%

46%

42%

44%

Tableau 1 : candidatures reçues durant les trois derniers cycles en rapport aux nombres d’inscrits

Origine des étudiants - Dernier diplôme obtenu
Les étudiants qui accèdent à la formation DSADPEA-CEAA sont principalement des architectes2%
2%

2%
5%
Architecte

10%

Ingénieur
Enseignant
Technicien
79%

Archéologue
Autres

14
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Origine des étudiants - pays de provenance
Depuis le lancement de la formation, des étudiants provenant de 58 pays différents ont pu participer à la
formation. Le pourcentage de français est de 38 %.

Afghanistan

2

Afrique du Sud

2

Algérie

14

Allemagne

4

Argentine

5

Arménie

1

Belgique

5

Bresil

11

Bulgarie

1

Burkina Faso

3

Cameroun

5

Canada

3

Chili

3

Chine

3

Colombie

11

Congo

2

Coréee du Sud

8

Côte d’Ivoire

1

Cuba

1

Equateur

4

Espagne

9

France

129

Ghana

1

Guatemala
Guinée Conakry

1
1

Guyane Française

1

Honduras

1

Hongrie

1

Inde

5

Iran

4

Italie

10

Japon

3

Luxembourg

1

Madagascar

2

Mali

2

Maroc

10

Mexique

10

Moldavie

1

Niger

4

Nigeria

3

Ouganda

1

Palestine

2

Pays-Bas

2

Pérou

8

Pologne

1

Portugal

8

Roumanie

1

Sénégal

3

Serbie

1

Suisse

6

Syrie

1

Tchad

2

Thaïlande

1

Togo

2

Tunisie

1

Turquie

1

Uruguay

1

Venezuela

3
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2.2.1. Organisation des enseignements
Volume horaire
Le volume horaire global d’enseignement pour un étudiant a été maintenu par rapport aux années précédentes,
mais un rééquilibrage a été effectué entre les heures d’enseignements et les plages de travail personnel et mise
en situation professionnelle.
2004-2006

Heures
encadrées

2006-2008

Heures non encadrées

Heures
encadrées

2008-2010
2010-2012
2010-2012
2012-2014
2014-2016

Heures non encadrées

Heures
encadrées

Heures non encadrées

H

%

H

%

H

%

H

%

H

%

H

%

804

33

1596

67

890

37

1510

63

890

37

1510

63

total : 2400

total : 2400

total : 2400

Tableau 3 : Volume horaire

Domaines d’enseignements
Le DSA- Architecture de Terre, mention « architecture et patrimoine », couvre cinq domaines répartis de la
manière suivante :
Domaines

%

Références

Histoire et doctrine

11

Entre 10 et 20 %

Connaissances des édifices, pathologies, diagnostics

22

Entre 20 et 30 %

Connaissance des ensembles urbains et sites : analyse, diagnostics

16

Entre 10 et 20 %

Législation et gestion du patrimoine

7

Entre 5 et 10 %

Interventions architecturales et urbaines : prévention, restauration, mise en
valeur, transformation, création

31

Entre 30 et 40 %

Tableau 4 : Répartition des domaines d’enseignement

Modes pédagogiques
La formation institue une complémentarité des approches théorique et pratique et pour cela propose un équilibre
entre cours, encadrement de projet, expérimentation et recherche. L’enseignement développe une approche
globale alliant la réflexion technique sur l’actualisation de l’architecture de terre et la recherche d’efficacité avec
une bonne maîtrise du diagnostic de situation, base indispensable sur laquelle peuvent être développées de façon
pertinente la programmation puis la réalisation de projets.
Progressivement la formation passe de l’acquisition des éléments scientifiques et techniques de base vers la
problématique de l’applicabilité sur le terrain avec la participation des étudiants à des opérations sur le terrain et
leur mise en situation professionnelle.
C’est fort de l’acquisition de ces éléments très concrets que les étudiants peuvent alors finaliser leur travail
personnel de rédaction du mémoire.

16
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Heures encadrées : 890 h

Références

Cours, études de cas, séminaires et contrôle des connaissances

578 heures

De 560 à 800 h

Encadrement de projet, en préparation de la mise en situation
professionnelle, expérimentation et recherche

312 heures

De 240 à 400 h

Travail personnel

780 heures

De 584 à 830 h

Mise en situation professionnelle

730 heures

De 616 à 770 h

Total

2400 heures

Heures non encadrées : 1510 h

Tableau 5 : Modes pédagogiques utilisés

Aménagements prévus pour la formation continue et pour l’adaptation à des
publics variés
Des aménagements spécifiques ont été prévus pour répondre au besoin de formation continue. La formation
est organisée de façon à ce qu’elle puisse être accessible à un public diversifié, mais surtout pour permettre aux
personnes déjà en situation professionnelle d’y participer.
Pour cela, les cours théoriques sont regroupés temporellement laissant des plages pendant lesquelles les
professionnels peuvent poursuivre leur activité professionnelle.
Par ailleurs une certaine souplesse est donnée quant aux possibilités de validation de temps de formation
du type « mise en situation professionnelle » et dans certains cas, il est possible de concilier activité
professionnelle et formation.
Ces dispositions permettent à des professionnels, notamment ceux d’origine non française de suivre le DSA.
Leur participation est essentielle dans la composition du groupe. En effet, ces professionnels, déjà confrontés
aux réalités de terrain, et donc largement aguerris, apportent des contributions non négligeables au cours des
enseignements et plus particulièrement lors des travaux de groupe.
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2.2.2. Organisation de la formation : Intitulés
Organisation des unités d’enseignement et des enseignements
Nombre d’UE total : 9

18
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2.2.3. Structuration
Descriptif des unités d’enseignements y compris celles
où se trouvent la mise en situation professionnelle et
le mémoire

Numéro
INTITULE DE L’UNITE
de
D’ENSEIGNEMENT
l’UE

DESCRIPTIF GLOBAL DE L’UE
(cohérence entre les enseignements, rapports
au projet…)
10 lignes maximum

DESCRIPTIF DU MODE DE
VALIDATION DE L’UE
(nombre de sessions d’examen,
compensation entre enseignements,
moyenne, jury de validation…)
Crédits ECTS : 5 (compensation entre
enseignements)

I

II

Architecture de
terre et cultures
constructives

Cette unité d’enseignement propose une
introduction historique, anthropologique et
culturelle visant à fournir aux étudiants les
fondements d’une connaissance de l’histoire
des architectures de terre dans le monde, de
la permanence et de l’évolution des cultures
constructives de la terre crue jusqu’à nos jours.

Bases scientifiques,
techniques et
méthodologiques

De l’extraction de la matière première à la
structure bâtie finie. Un parcours est effectué
qui permet de bien comprendre et maîtriser
toutes les étapes logiques de la connaissance
et de l’analyse des matières premières, de la
transformation en matériaux puis en éléments
de construction, les logiques structurelles
et les détails techniques adaptés et, enfin,
les questions de traitement des surfaces,
le tout dans des perspectives à la fois
physico-chimiques, techniques, sociales et
économiques, avec en toile de fond, le cycle de
vie des matériaux.
Enfin, une sélection d’outils méthodologiqueS
et d’aide à la décision sont présentés, en
utilisant la trame du cycle de vie d’un projet.

Évaluation :
Contrôle continu : 40%
Contrôle terminal : 60%
Nature des travaux demandés :
Suivi des cours ;
Exercice en équipe autour de la notion
de culture constructive, face aux
enjeux de l’habitat et du patrimoine,
avec dissertation valorisant les
apports individuels.

Crédits ECTS : 19 (compensation
entre enseignements)
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Suivi des cours ;
Travaux individuels (exercices) ;
Travaux de groupe (exercices de
projet sur la filière de construction) ;
Rapport de TD (travail de groupe).
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III

IV

V et
VII

VI

20

Les métiers de
l’architecture de
terre : patrimoine

Profitant de la présence d’un patrimoine
en terre dans la région particulièrement
remarquable, une série de cours théoriques
alterne avec un travail en situation réelle sur
le terrain (en liaison avec une commune ou
association de la région). Ceci permet de
passer par un processus logique d’évaluation
des valeurs, de l’état et des conditions de
conservation d’un patrimoine et de définir
un projet de conservation qui réponde aux
questions techniques mais qui se place dans
une perspective stratégique, intégrant la
gestion à long terme, notamment en terme
de suivi et d’entretien, et les possibilités de
contribution à une amélioration des conditions
de vie des communautés locales.

Les métiers de
l’architecture de
terre : habitat

Un ensemble de cours et de travaux de
groupe permet aux étudiants de développer
des capacités pour concevoir des projets
d’architecture contemporaine pertinents,
valorisant les cultures constructives et les
matériaux locaux pour répondre à la diversité
des contextes et de la demande sociale et
aux grands enjeux sociétaux (lutte contre la
pauvreté, amélioration des conditions de vie,
diversité culturelle, lutte contre la dégradation
de l’environnement naturel, prévention et
gestion des risques naturels, etc.).

Pratique et mise
en application
(expérimentation)

Mise en situation
professionnelle
(stage)

Les étudiants réalisent en équipe un projet
qui leur permet de combiner les éléments et/
ou projets réalisés dans les UE 2,3 et 4, sous
forme de travaux pratiques. Cet exercice les
met aussi en situation de présenter leurs
travaux pendant la réalisation d’une exposition
qui est ouverte à tous publics, dans les Grands
Ateliers de L’Isle d’Abeau, et aussi de participer
aux animations. Le « Festival Grains d’Isère » a
lieu chaque année aux Grands Ateliers pendant
une période de 3 semaines. Ce temps d’action
et de communication est essentiellement
pédagogique. La participation des étudiants
au Festival Grains d’Isère est intégrée dans la
formation du DSA- Terre. Cette participation
concrétise une pédagogie fondée sur l’action,
le faire, l’expérimentation et l’échange et
génère, notamment, des expérimentations
diverses, des réalisations de prototypes aux
Grands Ateliers ainsi que des rencontres
avec des professionnels du bâtiment, des
entreprises, artisans, artistes, chercheurs, etc.
Liberté est laissée aux étudiants de proposer
une situation de stage ou de choisir parmi les
offres qui peuvent être émises par l’équipe
pédagogique. Chaque stage est préparé de
façon individuelle, un suivi périodique est
institué de façon à permettre aux étudiants
de recourir à des conseils et d’utiliser les
ressources documentaires disponibles. Environ
80 % des stages sont effectués à l’étranger.

Crédits ECTS : 12 (compensation
entre enseignements)
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Suivi des cours ;
Travaux de groupe (exercices de
projet) ;
Rapport de TD (travail de groupe).

Crédits ECTS : 12 (compensation
entre enseignements)
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Suivi des cours ;
Travaux de groupe (exercices de
projet) ;
Rapport de TD (travail de groupe).

Crédits ECTS : 18
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Travaux de groupe (pratique) ;
Rapport de TP (travail de groupe).

Crédits ECTS : 20
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Rapports intermédiaires (bihebdomadaires ou mensuels) ;
Rapport de stage final.
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VIII

IX

Approfondissement

Mémoire

Une série de séminaires permet aux étudiants
d’approfondir les réalités du domaine étudié,
et des opportunités de positionnements
professionnels. Ces séminaires offrent des
temps de débats et réflexions avec les
étudiants pour leur permettre d’effectuer de
vrais choix pour leur mémoire et de partager
leurs expériences avec celles de professionnels
confirmés, afin de contribuer à un meilleur
positionnement professionnel.
Liberté est laissée aux étudiants de proposer
un sujet ou de choisir parmi un certain nombre
de sujets proposés par l’équipe pédagogique.
Les étudiants sont systématiquement orientés
vers le traitement de sujets liés à des
débouchés professionnels possibles ou déjà
existants (renforcement de capacités pour des
professionnels en poste), en correspondance
avec leurs qualités intrinsèques, leurs
formations initiales et les compétences
acquises. Le suivi des travaux de mémoire
est assuré par un directeur d’étude. Dans
certains cas, d’autres membres de l’équipe
pédagogique ou des personnes ressources
extérieures sont sollicitées.

Crédits ECTS : 6 (compensations
entre enseignements)
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Travaux de groupe (pratique) ;
Rapport de TP (travail de groupe).

Crédits ECTS : 28
Évaluation :
Contrôle continu : 50%
Contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés :
Suivi des cours ;
Élaboration du mémoire ;
Soutenance du mémoire.

2.2.4. Aide à la construction du projet professionnel

En préalable il est nécessaire ici de préciser que la clarté du projet professionnel est un des éléments importants
qui sont pris en considération lors de la sélection des étudiants. Ceci n’empêche pas l’équipe pédagogique d’être
préoccupée par l’insertion professionnelle des étudiants et de mettre en place des mécanismes leur permettant
de bien se positionner et se préparer pour l’avenir, ni d’ailleurs de proposer un enseignement très ouvert qui
permette à l’étudiant de mieux orienter son projet personnel.
Dès le début, au travers de présentations personnelles et d’interventions sur des études de cas, le profil des
étudiants est estimé. Cela est poursuivi au cours des divers travaux personnels. Les intérêts, mais aussi les forces
et faiblesses des étudiants, sont repérés ainsi que les contraintes et opportunités de leur situation individuelle.
Lors de la déclaration d’intention pour le mémoire, des recommandations sont faites quant à la pertinence du
sujet choisi et les capacités de l’étudiant à s’emparer du sujet et à le traiter. Ceci est négocié avec l’étudiant au
cours d’une série de rencontres personnelles, avec ponctuellement des réflexions en groupe.
Dès qu’un accord sur le sujet de mémoire est trouvé, les propositions de stage sont étudiées et discutées avec les
étudiants, avec le souci qu’ils puissent tirer le meilleur parti de cette activité de mise en situation professionnelle.
Les nombreuses relations institutionnelles et professionnelles de l’équipe permettent de proposer plusieurs
stages inscrits dans les activités des membres de l’équipe d’enseignement.
Lorsque l’étudiant présente des dispositions particulières en matière de recherche, celui-ci est vivement encouragé
à prolonger son travail par une thèse et une aide lui est fournie pour le montage de son dossier par l’équipe du
laboratoire de recherche CRAterre-ENSAG.
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2.2.5. Mobilité
Le DSA-Terre est par nature une formation internationale. La participation d’étudiants venant d’au moins quatre
continents (Europe, Afrique, Asie, Amérique Latine) favorise les échanges et l’adaptation aux différentes cultures.
Environ 10 % des heures encadrées sont dispensés par des personnalités étrangères, et pas moins de 80 % des
études de cas portent sur des sujets localisés hors de France. L’approche générale de la formation est de donner
non seulement des éléments techniques, mais aussi et surtout des éléments de méthode qui permettent de
s’adapter à toute nouvelle situation et notamment à des contextes socioculturels variés.
Dans le cadre de la formation, le montage de dossier de financement pour des projets de coopération
technique ou de développement est présenté et celui-ci fait l’objet d’un travail de groupe encadré. Il est à
noter que le programme proposé pour les prochaines années renforce les aspects de diagnostic de situation
et de montage de projet.
Les nombreux contacts internationaux de CRAterre-ENSAG lui permettent de proposer des stages de mise en
situation professionnelle dans de nombreux pays étrangers, en Europe, en Afrique et en Asie. Depuis un appel
est fait auprès des anciens étudiants, ce qui a permis de multiplier de façon conséquente les offres de stages,
à la fois quantitativement et qualitativement. Pour la promotion en cours, trois mois avant la période prévue,
les propositions de stage étaient déjà quasiment suffisantes pour couvrir les besoins des étudiants, et ce avec
beaucoup de diversité (France/ étranger – habitat/patrimoine,…).

22
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2.3. AMENAGEMENTS POUR LA FORMATION DES PUBLICS ADULTES
ET SOUS CONTRATS

L’expérience de ces dernières années a montré que l’organisation de notre formation permet à des publics
très divers de s’adapter, y compris des professionnels, sans que leurs pratiques professionnelles ne soient
trop perturbées.

2.3.1. Individualisation des parcours - Outils pédagogiques
La participation aux cours est un élément important de la pédagogie. Toutefois, l’ensemble des contenus
est disponible sur un serveur, accessible par tous les étudiants, ce qui leur permet un accès sans difficulté à
l’information complète. Par ailleurs, les contenus des cours sont systématiquement utilisés dans les TD et TP qui
les suivent, ce qui permet immédiatement de les mettre en application. Beaucoup de ces travaux sont réalisés en
groupe et font l’objet de séances de synthèse, ce qui permet aux professionnels qui auraient à s’absenter d’ainsi
bénéficier des apports de ces activités.

2.3.2. Individualisation des parcours – Contexte professionnel de l’étudiant
Les acquis des étudiants déjà en situation professionnelle sont facilement valorisés dans le cadre du DSATerre. Il est en effet possible de définir des sujets de travail de mémoire et de mise en situation professionnelle
directement liés à l’activité professionnelle. Dans certains cas, l’activité professionnelle est reconnue et valorisée.
C’est plus particulièrement le cas des professionnels dont l’activité est directement liée à la spécialisation
proposée, ou à des sujets qui lui sont connexes. En effet, la formation est ici directement applicable au contexte
professionnel de l’étudiant, ce qui lui permet, le cas échéant, de faire son stage de mise en application dans
son institution de tutelle.

2.3.3. Individualisation des parcours – Adaptation des rythmes de formation
Le rythme de la formation est très souple hormis pour les deux premiers semestres. Toutefois, les cours et
travaux personnels ou de groupes sont rassemblés, ce qui permet aux étudiants venant de loin de concentrer
leur séjour « à l’extérieur » sur une durée courte.
Pour ce qui est de la rédaction du mémoire, un minimum de contraintes est donné aux étudiants, ce qui leur
permet d’adapter la rédaction en fonction des possibilités offertes par le rythme professionnel. Cela est aujourd’hui
largement facilité via Internet, et les possibilités d’échanges de documents par mail, ou autre système permettant
le transfert de fichiers lourds.
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2.4. PROFESSIONNALISATION
2.4.1. Objectifs professionnels
Le DSA Architecture de Terre a pour objectifs de former des spécialistes capables de :
• maîtriser le matériau et son potentiel constructif et architectural ;
• d’appréhender de façon globale les aspects techniques mais aussi méthodologiques et stratégiques
de projets de développement durable, de conservation du patrimoine ou encore de recherche et
d’enseignement.

2.4.2. Description des compétences visées par la formation et débouchés prévus
Les titulaires du diplôme ont des compétences qui leur permettent de répondre aux besoins contemporains dans
au moins un des divers domaines relatifs aux métiers de l’architecture de terre, et plus particulièrement:
• le diagnostic de situation ;
• le renforcement ou la mise en place de filière de construction ;
• la programmation, la conception de projets d’habitat économique ;
• l’architecture contemporaine respectueuse de l’environnement ;
• la conservation et la gestion des patrimoines architecturaux ;
• la recherche scientifique fondamentale sur le matériau, la R&D en innovation constructive ;
• le montage de programme de formation en priorité universitaire, mais aussi au niveau professionnel à
divers niveaux de compétences.
La majorité des étudiants diplômés trouvent un emploi correspondant à leur spécialisation. Il est vrai qu’aucune
autre formation ne fait encore vraiment concurrence au DSA Architecture de Terrealors que les spécialistes
font défaut sur un large horizon. Avec de l’ancienneté dans le métier, les anciens diplômés prennent de plus
en plus des places de choix dans diverses institutions qu’elles soient internationales ( UNESCO et UN-Habitat),
ou nationales (Direction du patrimoine, Direction de l’Habitat) et de plus en plus dans des universités où ils
contribuent au développement d’un enseignement spécialisé et de la recherche. Cette tendance est en train de
se raffermir, ce qui présente l’avantage aujourd’hui d’en faire profiter les jeunes diplômés : ils peuvent s’appuyer
sur la réussite de leurs aînés, et ce notamment dans le cadre du réseau Chaire UNESCO.
L’insertion professionnelle des diplômés est favorisée par l’existence du réseau de la Chaire UNESCO et par de
nouveaux réseaux, comme les réseaux ASTerre ou encore ECOBâtir en France, et les réseaux internationaux qui
se sont graduellement constitués autour des séries de conférences (Mediterra, SIACOT), dont certains ont donné
naissance à des réseaux structurés, comme PROTerra , réseau Ibero Américain. A ce propos, nombre d’anciens
étudiants du CEAA , DPEA, DSA-Terre sont très actifs ou initiateurs de ces réseaux.
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2.4.3. Participation de professionnels à la conception des programmes et aux
enseignements

UNITE D’ENSEIGNEMENT I. ARCHITECTURE DE TERRE ET CULTURES CONSTRUCTIVES
InƟtulé de l’intervenƟon

Nom de la structure et qualité des intervenants

Ecole de Veyrins-Thuellins

Héliopsis SARL, spécialisée dans la maçonnerie et le projet. Frédéric Moy, Architecte.

UNITE D’ENSEIGNEMENT II. BASES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET METHODOLOGIQUES
AmélioraƟon de l’habitat au Honduras

MISEREOR, ONG, Javier Rodriguez, Architecte, DPEA terre 2000-2002. Sandy Minier,
Architecte, DPEA terre 2000-2002.

Traitements de surface

Asterre, AssociaƟon naƟonale des professionnels de la terre crue, Lydie Didier, Ecologue, DSA-Terre 2002-2004.

Traitements de surface

Asterre, AssociaƟon naƟonale des professionnels de la terre crue. Xavier Auplat SARL,
spécialisée das la maçonnerie.Sylvie Wheeler, ArƟsan.

OrganisaƟon de la filière terre en France

Asterre, AssociaƟon naƟonale des professionnels de la terre crue. Elvire Leylavergne
DSA-Terre

Principes de base de la construcƟon parasis- ENSA Marseille, responsable du DSA parasismique. Alexandre de la Foye, Responsable
mique
du DSA parasismique.

UNITE D’ENSEIGNEMENT III. LES METIERS DE L’ARCHITECTURE DE TERRE : PATRIMOINE
Patrimoine et protecƟon et gesƟon du patri- CNRS, Centre d’Etudes sur la CoopéraƟon Juridique InternaƟonale, CECOJI. Vincent
moine
Negri, Juriste.
Cabinet Lithek, Conseil en réhabilitaƟon et gesƟon du patrimoine. Amélie Lepaih,
Architecte, DSA-Terre 2008-2010.

PraƟque de conservaƟon à Rennes

UNITE D’ENSEIGNEMENT IV. LES METIERS DE L’ARCHITECTURE DE TERRE : HABITAT
Paysage/Territoire/Architec-ture

Marcel Ruchon, Architecte – urbaniste, Les pressés de la Cité. CEAA 1992-1994.

Principes bioclimaƟques

ExNdo studio, SARL spécialisée dans l’ecodesign et l’urbanisme. Thomas Jusselme,
Ingénieur en génie de l’environnement.

Architecture à MayoƩe : genèse du projet et Service RénovaƟon urbaine, la Métro (communauté d’aggloméraƟon Grenobloise).
démarche
Eric Ruiz, Architecte.
Acteurs de la filière terre en France, témoignages et praƟques

AssociaƟon Botmobil, Christelle Dupont, Consultante pour Botmobil.

Les méƟers de la terre à l’internaƟonale

FondaƟon Abbé Pierre, Dominique Cécile-Varnat, Responsable de la Solidarité InternaƟonale pour la FondaƟon Abbé Pierre.

Les méƟers de la terre à l’internaƟonale

Croix-Rouge, sur des missions d’urgences et sur la thémaƟque de l’abri.

Les méƟers de la terre à l’internaƟonale

Urgence RéhabilitaƟon et Développement (URD), Béatrice Boyer, architecte urbaniste.

UNITE D’ENSEIGNEMENT V. ET VII. PRATIQUE ET MISE EN APPLICATION
Filières et marchés de la construcƟon en terre ProƟerra, Colombie, Dario Angulo, Architecte,CEAA terre.
ProducƟon et praƟques construcƟves

Auroville Earth InsƟtute, Inde, Serge Maïni, Architecte,CEAA terre 1985-1987.

Normes ur les matériaux de terre industrialisés

Atelier Schauer + Volhard. Franz Volhard, Architecte.

Architecture et Art

Kinya Maruyama

Architecture et développement

Dominique Gauzin Muller, architecte et criƟque d’architecture

Dossier d’habilitation DSA-Architecture de terre / Décembre 2016 / Laboratoire CRAterre-ENSAG

25

2.5. PROCEDURE D’EVALUATION DE LA FORMATION
2.5.1. Sélection des candidats
Le DSA- Architecture de Terre est ouvert aux titulaires d’un diplôme donnant accès à un troisième cycle
universitaire.
Les candidats sont sélectionnés sur dossier par un jury composé d’enseignants, de chercheurs et de membres du
conseil scientifique du laboratoire de recherche CRAterre-ENSAG. Ce dossier comprend :
• une fiche d’inscription ;
• un curriculum vitae ;
• une copie du diplôme de niveau master permettant de postuler à la formation ;
• une lettre de candidature précisant les centres d’intérêt et motivations, et les intentions de travail ;
• un travail personnel ayant trait à l’architecture de terre dans un pays ou une région spécifique, présenté
sous forme de portfolio (max. 20 pages) ;
• un exemplaire du travail de fin d’études et tout autre document utile à la sélection.
Les candidats étrangers doivent maîtriser la langue française. Un certificat établi par un organisme reconnu
(l’Alliance française) est demandé.

2.5.2. Attribution du diplôme
L’obtention du diplôme est subordonnée :
• à l’assiduité aux cours, conférences et travaux dirigés ;
• aux résultats du contrôle des connaissances et du projet d’architecture ;
• aux aptitudes et à l’appréciation qualitative du niveau atteint par l’étudiant en fin de première partie ;
• à la réalisation d’activités personnelles sur une durée de 4 à 6 mois ;
• au mémoire présenté en fin de cursus devant un jury.

2.5.3. Répartition de l’évaluation
Enseignement :
• contrôle continu : 25 %
• travail personnel : 25 %
Stage, travail personnel et mémoire :
• contrôle continu : 12,5 %
• contrôle des activités : 12,5 %
• mémoire : 25 %
Pour le mémoire, le jury est constitué de 4 à 6 personnes, dont le directeur d’études, un enseignant de l’équipe
d’encadrement, un ou deux directeurs scientifiques d’un laboratoire de recherche, et une à deux personnalités
extérieures (l’une d’entre elles appartenant à un organisme international concerné par les problèmes de l’habitat
économique, de l’habitat de qualité environnementale, ou encore, de la conservation du patrimoine).
Le mémoire doit être accepté par le jury pour obtenir le Diplôme de Spécialisation et d’Approfondissement en
« Architecture de Terre ».

2.5.4. Evaluation générale de la formation

L’évaluation générale de la formation se fait à plusieurs niveaux. Il est tout d’abord procédé à une compilation
des évaluations de chacun des modules qui permet de cibler les efforts devant être faits en terme de
pédagogie et de progression. Une autre forme d’évaluation, moins formelle celle-ci est celle réalisée au
cours des mises en situation professionnelles des étudiants, avec un suivi régulier qui permet de mesurer
l’acquisition des diverses compétences.
Dans la même ligne, un suivi des diplômés est organisé. Ceux–ci sont invités à participer à des sessions de
formation et à des tables rondes qui permettent d’identifier un certain nombre de besoins.
Enfin, dans le cadre de ses activités sur le terrain, l’équipe du laboratoire CRAterre-ENSAG a souvent l’occasion
de collaborer avec des diplômés de la formation, ce qui, là encore permet d’adapter continuellement les contenus
aux nouveaux besoins.
Cette pratique a notamment engagé l’équipe d’encadrement à renforcer très fortement l’enseignement sur les
questions de méthodologie et de montage de documents de projet.
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2.2.5.Evaluation des éléments pédagogiques de la formation
À la fin de chaque module de la formation, une évaluation est réalisée. Elle porte sur :
• les contenus ;
• la ou les méthodes pédagogiques ;
• la durée de chaque sous module et la durée totale.

2.2.6. Taux de réussite
2004-2006

2006-2008

FI

FC FI

Inscrits

23

27

Diplômés

83 %

Diplôme en cours

17 %

2008-2010
FC

FI

2010-2012
FC

2012-2014

FI

FC FI

FC

22

22

24

79 %

86 %

86 %

82 %

21 %

14 %

14 %

18 %

Tableau 6 : Effectifs inscrits et taux de réussite des 3 derniers cycles

2.2.7. Insertion professionnelle et poursuite d’études des diplômés ces dernières
années
2004-2006

2006-2008

2008-2010

2010-2012

2012-2014

Emploi dans la spécialité

58 %

55 %

58 %

58 %

58 %

Emploi dans domaine connexe

16 %

14 %

0%

8%

8%

Emploi hors spécialité

26 %

5%

0%

17 %

33 %

Poursuite en doctorat

0%

9%

21 %

8%

0%

Recherche d’emploi

0%

0%

0%

0%

8%

Autre

0%

14 %

21 %

8%

0%

Tableau 7 : Bilan sur les insertions professionnelles pour les 3 derniers cycles

4%

La majorité est salariée (34%) ou
exerce son activité comme professionnel libéral (42%), tandis que beaucoup
concilient plusieurs statuts différents. 8
% sont en recherche d’emploi.

3%

4%

Profession libérale

5%

Salarié
8%

42%

En recherche d’emploi
Profession libérale, formation
Profession libérale, Salarié
En formation

34%

La plupart des anciens DSA-DPEA-CEAA
(85 %) exercent une activité liée à
l’architecture de terre. En général, ils travaillent dans plusieurs domaines parmí
lesquels on trouve l’habitat contemporain, la pédagogie, le patrimoine, la production de matériaux, la recherche, etc.

Autre

6%
9%

21%
Oui, tout à fait

64%

Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
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2.2.8. Offres d’emploi identifiées
Parmi les positionnements les plus valorisants pour les diplômés de la formation, il convient de relever:
Organismes internationaux
- L’intégration dans un poste
ne Mondial de l’UNESCO ;
- L’intégration dans un poste
Paris, France,
- L’intégration dans un poste
- L’intégration dans un poste
Shelter NFI.

de spécialiste de programme pour la Région Afrique au Centre du Patrimoicomme Chef de l’Unité Afrique, Centre du Patrimoine Mondial de l’Unesco,
à UN-Habitat ;
comme gestionnaire de programme dans International de la Migration,

Organismes institutionnels
- Intégration dans un poste au Ministère de la Culture comme :
- Conseiller du Ministre en de l’Afghanistan ;
- Vice Ministre de la Culture, Ministère de la culture Afghan ;
- Chargé de projet architectures de terre au Cabinet du Ministère de la Culture en Algérie ;
- Directrice du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre (CAPTERRE). Commissaire du
festival culturel international de promotion des architectures de terre (Archi’Terre)
- Directeur du service de conservation du Mzab, Algérie, site classé Patrimoine mondial de
l’UNESCO ;
- Directeur du service de conservation du centre ancien de la ville de Coro – La Vela, Venezuela,
site classé Patrimoine mondial de l’UNESCO ;
- Chargé de la communication et du tourisme au niveau du Parc National de l’Ahaggar, Algérie ;
- Chargé de mission architecture et urbanisme opérationnel, Parc naturel régional Livradois-Forez.
- Intégration au Ministère des Affaires Etrangères
- Architecte, Chargée de mission MAE (France) auprès de l’Institut français du Proche Orient,
Département Archéologie et Histoire de l’Antiquité.
- Intégration au Ministère de l’Habitat
- Délégué Départemental du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain du Moungo à
Nkongsamba, Cameroun.
- Autres Acteurs gouvernementaux
- Directeur Général Adjoint d’une Communauté de Communes (25 communes - 19000 habitants)
ONG
- L’intégration sur un poste de Volontaire des Nations Unies auprès de l’UNESCO en Ouzbékistan ;
- Intégration dans un poste à l’Agence Universitaire de la Francophonie comme responsable de suivi et
évaluation des projets ;
- Spécialiste de projet pour l’AIMF (Association des maires francophones) sur un projet de formation des
élus locaux à la gestion et conservation du patrimoine culturel ;
- Coordinateur du Programme de « Arquitectura Sustentavel”Melhorar a Habitação Rural” – CARITAS,
Angola ;
- Volontaire à la Fondation Honduras Croissance ;
- Chargée de mission “Communication et habitat écologique”. Prochainement Chargée de mission “Habitat
écologique et assainissement” à l’Ecocentre Pierre et Terre, France ;
- L’intégration dans plusieurs projets de développement, en liaison avec la Coopération canadienne, avec
une ONG française en Inde, en Equateur et aussi avec une grande ONG allemande en Afrique et en Amérique latine.
Ecoles et Universités
- Intégration dans un poste de vice-recteur de l’UNAR Centre Universitaire de Araras, Brésil ;
- Intégration dans un poste comme professeur du département de l’architecture à l’Université Nationale
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de Mokpo en Corée du Sud ;
- L’intégration dans un poste de Co-Directrice Escola Superior Gallaecia, Fondação Convento da Orada,
Portugal ;
- Intégration dans un poste d’enseignant en licence, master, doctorat, Directeur de thèse en Doctorat et
Post-doctorat. Professeur Associé à l’Université de Sao Paulo, Brésil ;
- Enseignant à l’Université I.T.E.S.O. à Guadalajara, Mexique ;
- Enseignant à la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina ;
- Enseignant à la faculty at Dept of architecture,MIT,Manipal, Inde ;
- Professeur vacataire “Architecture de terre “ à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de
l’Urbanisme (EAMAU) à Lomé, Togo ;
- Professeur à l’université (UNITEC), dans l’école d’architecture à San Pedro Sula, Honduras ;
- Professeur invitée à l’Université Andrés Bello - UNAB, Santiago Chile ;
- Professeur invitée à l’Université de Santiago de Chile – USACH.
Centres, instituts et laboratoires de recherche
- Intégration dans un poste de Directeur de recherche à l’Institut d’architecture et d’Urbanisme de
l’Université de Sao Paulo, Brésil ;
- Coordinateur de Nomads.usp, Centre d’Etudes d’Habitats Interactifs, Brésil ;
- Intégration dans un poste de responsable de thème du laboratoire de recherche CRAterre – ENSAG ;
- Intégration dans un poste d’ingénieur de recherche au laboratoire de Recherche Monuments Historiques ;
- Coordinatrice du labterra, centre de recherche sur l’architecture en terre de l’Universitè de Cagliari Italie
- Intégration dans le cadre de laboratoires de recherche comme la Getty Conservation Institute, à Los
Angeles, Etats-Unis ;
- Intégration dans un poste de chercheur et responsable du pôle urbain à l’Institut Français de recherche
en Iran ;
- La réintégration dans des postes d’enseignants-chercheurs dans leurs universités respectives, au
Portugal, en Afrique du Sud, en Ouganda, au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Colombie. Dans
le cadre de la Chaire UNESCO, ces universités mettent en place des programmes de recherche et
d’enseignement, et accueillent d’autres étudiants du DSA/DPEA ou également de l’ENSAG (mobilité en
2ème cycle).
Formation professionnelle
- L’intégration dans un poste de coordinateur pédagogique sur le Programme Africa 2009 conjointement
développé avec l’ICCROM et des organisations nationales et internationales ;
- La participation à des projets de formation professionnelle d’ampleur nationale et régionale (Afrique,
Amérique latine, Asie) dans les domaines des Etablissements Humains, avec des agences nationales, et
de la Conservation des patrimoines architecturaux, en liaison avec des organisations internationales (Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ICCROM) et des organisations culturelles nationales.
- Coordinatrice, Responsable du CIPTEV, Mexique ;
- Co-fondatrice/ Co-directrice de l’Ecole de Construction en Terre ECoT, Chili ;
- Coordinatrice project de Formation ‘Taller GEO’ dans la Fundación Jofré - Santiago Chili ;
- Directeur Associé de CAS (Colectivo de Arquitectura Sustentável).
Entreprises
- La création d’entreprises de construction spécialisées, en France et en d’autres pays d’Europe (Belgique, Allemagne, Portugal), ainsi que dans les autres continents (Colombie, Pérou, Corée, Inde, Nigeria,
Thaïlande, Brésil, Cote d’Ivoire, Togo, etc.) ;
- L’implication dans des projets de construction contemporaine et/ou de restauration-réhabilitation du
patrimoine, en France comme à l’étranger.
- Architecte assistant puis Architecte Chef de Projet (13 ans en France). Chief Designer pour la National
Art Gallery of Singapore ;
- Directeur Général du Cabinet d’Architecture MESSI TOGO, Togo.
- Co-directrice de ‘Tierractual’, entreprise, Chili
- Maçon au sein de l’entreprise Heliopsis qui travaille dans la rénovation du patrimoine en pisé de Nord
Isère, France.
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ANNEXES
Annexe 1: Encadrement pédagogique
Directeurs de la formation
• Pascal Rollet, Architecte DPLG, dipl. CEAA-Terre, Professeur TPCAU
• Joffroy Thierry, Architecte DPLG, dipl. CEAA-Terre, chercheur ITA/BRAUP, STA, laboratoire CRAterreENSAG, Coordinateur du projet LABEX / AE&CC
Coordination pédagogique
• Rakotomamonjy Bakonirina, Architecte DPLG, dipl. DPEA-Terre, VT, chercheur au laboratoire CRAterreENSAG
Coordination administrative
• Bano Zakari, assistant de gestion, Unité de recherche AE&CC-ENSAG
• Casalta Hélène, recherche, partenariats, développement, ENSAG
• Ioan Colette, HMONP, DSA, DPEA, échanges internationaux, ENSAG
• Nouwens Bregje, secrétariat recherche, laboratoire CRAterre-ENSAG
• Trappeniers Marina, administration et gestion du laboratoire CRAterre-ENSAG
• Serlet Murielle, gestion de l’information et de la documentation; Unité de recherche AE&CC-ENSAG
Equipe pédagogique
• Anger, Romain ingénieur INSA, DPEA-Terre, STA, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Bardagot Anne-Monique socio-ethnologue, docteur en ethnologie, CEAA-Terre, maître-assistant ENSAG
SHS, Directrice scientifique du laboratoire CRAterre-ENSAG
• Belinga Nko’o Christian, architecte DPLG, DSA-Terre, TPCAU, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Didier Lydie, ecologue, DSA-Terre, STA, chargée de recherche, CRATerre-ENSAG
• Douline Alexandre, T.S. génie civil, CEAA-Terre, STA, consultant pour Misereor
• Fontaine Laetitia, ingénieur INSA, DPEA-Terre, STA, ITA/BRAUP, CRAterre-ENSAG
• Gandreau David, archéologue, DPEA-Terre, HCA, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Garnier Philippe, architecte DPLG, CEAA-Terre, VT, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG, enseignant
associé à l’ENSAG
• Gasnier Hugo, architecte DPLG, DSA-Terre, TPCAU, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Genis Lea, sociologue, SHS, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Joffroy Thierry, architecte DPLG, CEAA-Terre, STA, chercheur à l’ENSAG
• Letiec Jean-Marie, architecte DPLG, DSA-Terre, TPCAU, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Misse Arnaud, architecte DPLG, CEAA-Terre, TPCAU, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Moles Olivier, T.S. génie civil, CEAA-Terre, STA, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Moriset Sébastien, architecte DPLG, CEAA-Terre, TPCAU, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Paccoud Gregoire, architecte DPLG, DSA-Terre, STA, chargé de recherche, CRAterre-ENSAG
• Pointet Martin, architecte DPLG, STA, chargé de recherche, Amàco-Grands Ateliers
• Pascal Rollet, Architecte DPLG, dipl. CEAA-Terre, Professeur TPCAU
• Rivero Olmos Alba, architecte, CEAA-Terre, STA, chargée de recherche, CRAterre-ENSAG
• Sadozai Chamsia, archéologue, DSA-Terre, HCA, chargée de recherche, CRAterre-ENSAG
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Autres intervenants :
ONG internationales
• Cécile-Varnat Dominique, Fondation Abbé Pierre
• Treherne Corinne , IFRC (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies)
• Sadoux Stéphane, docteur en Urbanisme et en Aménagement, Unité de recherche AE&CC-ENSAG
Le réseau des professionnels diplômés du CEAA/DPEA/DSA-Terre
• Beguin Mathilde, Architecte DPLG, dipl. DSA-Terre
• Cornet Laure, architecte DPLG, DSA-Terre
• Eloundou Assomo Lazare, Architecte DPLG, dipl. CEAA-Terre, Directeur du bureau régional de l’Unesco
Mali
• Le Paih Amélie, Architecte DPLG, dipl. DSA-Terre
• Minier Sandy, Architecte DPLG, dipl. DPEA-Terre, Consultant pour Misereor
• Rodriguez Javier, Architecte DPLG, dipl. DPEA-Terre, Consultant pour Misereor
• Ronsoux Lionel , Ingénieur dipl. DSA-Terre, Doctorant
• Ruchon Marcel Architecte DPLG, Urbaniste, dipl. CEAA-Terre
• Salerno Claude, Architecte DPLG, dipl. CEAA-Terre
Autres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auplat Xavier, Xavier Auplat SARL
Dayre Michel, Ingénieur
De la Foye Alexandre, Ingénieur, Docteur en Sciences, spécialisé dans le parasismique
Doat Patrice, architecte DPLG, conseiller scientifique au laboratoire CRAterre-ENSAG
Dupont Christelle, Coprésidente de l’association Botmobil, Association pour le développement et la
promotion des constructions en fibres végétales et terre
Herold Florian, Licence professionnelle d’Architecture ancienne
Houben Hugo, Ingénieur
Lena Etienne, Architecte, enseignant à l’ENSAG
Moy Frédéric, architecte DPLG, créateur de l’entreprise iséroise Héliopsis Maçonnerie
Negri Vincent, Juriste Chercheur au CNRS, CECOJI, UMR 6224
Savoyat Luc, Responsable du Musée du Patrimoine à Saint Chef
Streiff François, architecte DPLG, terre-éco-construction, Parc du Cotentin-Bessin
Tessier Fabrice, artisan, Atelier Terres et Traditions
Wheeler Sylvie, artisan
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Annexe 2 : Organisation et contenu des enseignements
UE I – ARCHITECTURE DE TERRE ET CULTURES CONSTRUCTIVES
Objectif général :
Cette introduction vise à fournir aux étudiants les éléments de base d’une connaissance de
•
L’histoire des architectures de terre dans le monde ;
•
La permanence des cultures constructives et de leurs évolutions contemporaines ;
•
L’état de l’art en matière de recherche et de réponse aux grands enjeux contemporains (développement
durable, diversité culturelle, lutte contre la pauvreté).
Responsable général : Thierry Joffroy
Crédits ECTS : 5 (compensation entre enseignements)
Nombre d’heures : 42 encadrées

I.1 – L’architecture de terre aujourd’hui : état des savoirs, enjeux et
potentiels
Objectif :
Acquérir une culture architecturale dans le domaine de l’architecture de terre et des cultures constructives locales
Enseignants responsables : Thierry Joffroy, Bakonirina Rakotomamonjy
Autres enseignants : Hubert Guillaud, Philippe Garnier, Romain Anger, Laetitia Fontaine, Bakonirina
Rakotomamonjy
Contenus :
•
Présentation de l’équipe du laboratoire CRAterre-ENSAG et de l’équipe enseignante, ainsi que des trois
grands programmes de recherche du laboratoire et de l’unité de recherche AE&CC.
•
Présentation de la Chaire UNESCO « Architecture de terre, cultures constructives et développement
durable ».
•
Introduction de la matière en grains, de la géologie à l’architecture.
•
Introduction des problématiques liés au développement durable : sur la question de la de la conservation
des patrimoines, de l’habitat économique, de l’adaptation aux changements climatiques, etc.
•
Situation de la demande sociale européenne et internationale, dans les pays industrialisés et dans les
pays en développement.
•
Les perspectives professionnelles autour du développement des compétences sur les métiers de la
construction et de l’architecture en terre.
•
Les buts et les objectifs pédagogiques, le programme d’enseignement et les modalités de déroulement
de la formation.
•
Présentation des participants, leur parcours, leurs motivations, leurs projets.
•
Présentation du cadre global de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et de la ville de
Grenoble (Colette Ioan)
Crédits ECTS : 1
Nombre d’heures : 12 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 40 % ; contrôle terminal : 60 %
Nature des travaux demandés : Suivi des cours ; présentations individuelles d’une étude de cas
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Visite : patrimoine et modernité en région Rhône-Alpes
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I.2 – Repères d’histoire des cultures constructives du monde, de
l’Antiquité à nos jours
Objectif :
Repères d’histoire des cultures constructives de la terre crue du monde, avec leur mise en situation régionale
(Europe, Afrique, Asie, Amérique, Australie), de l’Antiquité à nos jours : cultures du torchis et du gazon, de la
bauge, du pisé, de la brique de terre crue et du bloc de terre comprimée.
Enseignant responsable : Hubert Guillaud
Contenu :
Introduction historique et culturelle pour fournir aux étudiants les éléments de base d’une connaissance de
l’histoire des architectures de terre dans le monde et de la permanence des cultures constructives jusqu’à leurs
évolutions contemporaines.
•
Histoire générale des architectures de terre à travers les cinq continents, depuis les époques
néolithiques jusqu’à l’époque moderne (XV°-XIXe s.) et récente (XX° s.) ;
•
Histoire de la modernité des architectures de terre : l’influence de François Cointeraux et du «nouveau
pisé », de Hassan Fathy et autres pionniers du développement durable ;
•
Modernité des architectures de terre en pays industrialisés : l’architecture de terre contemporaine
aux USA, en Australie, en France et en Europe. Monographies d’architectes et de projets contemporains
(Rick Joy, David Easton, Elie Mouyal, David Oliver, Stephen Dobson, Martin Rauch, Anna Heringer, Gernot
Minke, Rural Studio …) ;
•
Modernité des architectures de terre dans les pays en développement : les dynamiques de
coopération, la recherche et le développement. Etudes de cas : Mayotte, Afrique du Sud, Nigeria ;
•
Visite : patrimoine et modernité en région Rhône-Alpes ; 1/2 journée de visite du patrimoine
régional en pisé dans le Nord-Isère, regard sur les pratiques de restauration des entreprises régionales ;
1/2 journée de visite du «Domaine de la Terre» de l’Isle d’Abeau, quartier expérimental d’habitat social
construit en terre entre 1983 et 1985.
Crédits ECTS : 4
Nombre d’heures : 30 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 40 % ; contrôle terminal : 60 %
Nature des travaux demandés : Suivi des cours ; présentations individuelles d’une étude de cas ; travail en
groupe d’étudiants sur la notion de cultures constructives, les paramètres de leur élaboration « située », leurs
valeurs pour le développement durable.
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Ateliers de production et mise en oeuvre
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UE II – BASES SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES

Objectif général :
De l’extraction de la matière première à la composition architecturale, un parcours est effectué qui permet
de bien comprendre et maîtriser toutes les étapes logiques de la connaissance et de l’analyse des matières
premières, de la transformation en matériaux puis en éléments de construction, les logiques structurelles et les
détails techniques adaptés et, enfin, les questions de traitement des surfaces, le tout dans des perspectives à la
fois physico-chimiques, techniques, sociales et économiques, avec en toile de fond, le cycle de vie des matériaux.
Enfin, une sélection d’outils méthodologiques et d’aide à la décision est présentée, en utilisant la trame du cycle
de vie d’un projet.
Responsable général : Laetitia Fontaine et Romain Anger
Crédits ECTS : 19 (compensation entre enseignements)
Nombre d’heures : 300 encadrées (+26 heures non encadrées)

II.1 – Techniques de production et de mise en œuvre
Objectifs :
•
Avoir un aperçu de la diversité des techniques de construction en terre et de leurs applications
architecturales ;
•
Connaître les principales techniques de production et de construction, avec leur potentiel et leurs
limites, éléments indispensables à prendre en compte dans le cadre du projet d’architecture en terre ;
•
Connaître l’ensemble des étapes du cycle de production pour les principales filières de construction
en terre et être capable de faire des propositions pour leur mise en place ;
•
Appréhender le lien entre technique de mise en œuvre et propriétés de la matière terre.
Enseignant responsable : Alexandre Douline
Autres enseignants : Olivier Moles, Grégoire Paccoud
Autres intervenants : Mathilde Béguin, Javier Rodriguez, Florian Herold, Laure Cornet
Contenu :
Des exercices pratiques en atelier permettent aux étudiants de transformer la matière terre afin d’élever 3 types
de murs suivant les 6 techniques principales de construction en terre :
•
Le mur monolithique (pisé et bauge) ;
•
Le mur maçonné (Bloc de Terre Comprimée, Bloc de Terre Moulée et mortier de pose) ;
•
Le mur à ossature et remplissage (torchis et terre allégée).
L’importance est donnée aux changements d’état de la matière terre pour chaque technique de mise en œuvre :
•
État hydrique (sec, humide, plastique, liquide) ;
•
État granulaire (graveleux, sableux, fin) ;
•
État cohésif (faible, moyen, fort).
Des cours magistraux permettent d’approfondir pour chacune des six techniques majeures, les notions suivantes :
convenance des terres, outils et équipements de production, détails de mise en œuvre, cycle de production,
organisation de chantier, démarche qualité, productions artisanales et industrielles, rendement et coûts de
production, le tout représentant les outils d’aide à la décision pour le projet d’architecture spécifique à l’utilisation
de la terre comme matériau de construction.
Études de cas : de la production des matériaux au projet architectural
•
programme social de l’habitat à Mayotte réalisé en Bloc de Terre Comprimée ;
•
programme social de l’habitat au Honduras réalisé en Bloc de Terre Moulée et torchis préfabriqué.
Exercice sur le Cycle de production :
Réaliser le schéma d’installation de la construction d’un mur de clôture de 10 m de long sur 2 m de haut, suivant
la technique de mise en œuvre de votre choix.
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Préciser :
•
Les surfaces utiles pour le chantier ;
•
Les équipements ;
•
Le personnel nécessaire ;
•
La quantité de terre à transporter sur le site ;
•
Les rendements à la construction et préfabrication (si nécessaire).
Crédits ECTS : 4
Nombre d’heures : 61 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Suivi des cours ; travaux individuels (exercices) ; travaux de groupe (exercices,
exercices de projet sur la filière de construction) ; rapport de TD (travail de groupe).

II.2 – Essais de laboratoire et de terrain
Objectifs :
L’objectif de cet atelier est principalement d’apprendre à observer la terre pour en déterminer les principales
caractéristiques et d’initier aux tests de laboratoire les plus courants permettant de déterminer les domaines de
prédilection pour l’utilisation d’une terre donnée.
Enseignant responsable : Alba Rivero Olmos
Intervenants : Patrice Doat (PD), Michel Dayre (MD)
Contenu :
•
Explication de Tests de terrain : test de la bouteille, test du cigare, test de la pastille.
•
Les essais sensoriels ; Examen à la vue, à l’odeur, au toucher.
•
Explication des protocoles de tests de laboratoire : analyses quantitatives et qualitatives
•
Granulométrie – Sédimentométrie, Limites de consistance – Atterberg, Test de bleu de méthylène,
Rétraction linéale, Essai de la cohésion.
•
Essais non normalisés : Perméabilité (goute à goute), capillarité, absorption (essais de l’éponge).
Ensuite, toutes les analyses (terrain et laboratoire), sont réalisées par les étudiants (travail par groupe)
avec l’encadrement nécessaire.
•
Production de feuilles de calculs des résultats.
•
Présentations de synthèse des résultats de chaque groupe aux enseignants.
•
Comparaison avec résultats existants sur les terres testées.
•
Comment chercher/identifier une carrière?
•
Exposition d’échantillons de terres, des résultats des tests et des études comparatives (pendant la
semaine de cours pratique).
Crédits ECTS : 1
Nombre d’heures : 30 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50% ; contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés : Suivi des cours, exercices en groupe de 4 étudiants, présentation des
résultats (rapport écrit).
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II.3 – La terre, matière première
Objectifs :
•
Être capable d’identifier et d’analyser les matières premières et de contrôler la qualité des
matériaux produits ;
•
Acquérir une connaissance générale du comportement physico-chimique de la matière en grains,
et des argiles, des fibres, des liants minéraux et de l’eau ;
•
Être capable de formuler un matériau de construction à partir de différentes matières premières et adjuvants ;
•
Avoir des bases de pédologie et de géologie.
Enseignant responsable : Romain Anger et Laetitia Fontaine
Autres enseignants : Wilfredo Carazas-Aedo
Autres intervenants : Lionel Ronsoux, Martin Pointet, Aurélie Vissac, Mariette Moevus
Contenu :
Les étudiants découvrent la physico-chimie du matériau terre (nature triphasique du matériau terre, modèles
d’empilements granulaires, phénomènes de ségrégation granulaire, répartition des contraintes au sein du
matériau selon un réseau de chaînes de forces, phénomènes de remontée et de cohésion capillaire, gonflement
et fissuration des argiles, propriétés rhéologiques des boues d’argile et influence de la composition chimique de
la phase liquide) et des matières qui le composent : grains, fibres, argiles, eau et stabilisants. Cette connaissance
générale de la physico-chimie de la matière en grains et des argilesde ces matières est mise en relation avec
un exercice pratique de formulation d’un matériau optimisé à partir de différentes matières première (terres, et
granulats, fibres) et de différents adjuvants (stabilisants et dispersants).
Les étudiants reçoivent également une initiation à la science des sols et à la géologie à travers des cours de
géologie et de pédologie ainsi qu’une visite de la région pour découvrir la géologie locale, les carrières et les sites
de production.
Ce module est organisé en liaison avec le programme « Grains de Bâtisseurs »l’IDEFI amàco axé sur la
sensibilisation à la physique des grains et la physico-chimie des argilesscience de la matière, en liaison directe
avec les notions de territoire, de construction et de patrimoine architectural.
Ce module comporte également deux exercices :
•
Exercice des 3 phases – Test Carazas : cet exercice a pour objectif de comprendre la matière à
travers des essais portant sur l’action hydrique et l’action mécanique, etc., sur le matériau ;
•
Exercice de formulation : à l’issue de cet exercice les étudiants sont capables d’optimiser les
caractéristiques rhéologiques et mécaniques du matériau terre à partir de différentes matières premières
(terres et granulats) et de différents adjuvants.
Crédits ECTS : 6
Nombre d’heures : 100 encadrées (+20 heures non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu : 50% ; contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés : Suivi des cours, ateliers, exercices individuels, exercices en groupe.
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II.4 – Traitements de surface
Objectifs :
•
Comprendre les principes fondamentaux des différents types d’enduits et de badigeons adaptés aux
différentes typologies d’architecture de terre ;
•
Être capable de sélectionner et de faire appliquer un traitement de surface sur un mur en terre ;
•
Être capable d’utiliser la matière terre comme base de fabrication des mortiers à enduire ;
•
Se familiariser avec les principales techniques d’application des mortiers à enduire à base de terre
et à base de chaux.
Enseignant responsable : Alexandre Douline
Autres intervenants : Xavier Auplat , Lydie Didier, Sylvie WHeeler
Contenu :
•
Objectifs des traitements de surface : décorer, protéger, réhabiliter et modifier les paramètres
intérieurs (hygrométrie, thermique, acoustique) ;
•
Les principaux traitements de surfaces intérieurs et extérieurs ;
•
Critères de sélection d’un traitement de surface : fonction, nature et situation du mur ; environnement
climatique, savoir-faire, références culturelles, coût et disponibilité des matériaux ;
•
Qualités recherchées de l’enduit : adhésion au support, adhésion entre les couches, résistance,
degré de fissuration, couleur, texture, degré de perméabilité ;
•
Les principaux constituants des mortiers à enduire et des badigeons et leur fonction ;
•
Le «système d’enduit» : le support à enduire + la structure de l‘enduit + les qualités recherchées +
les conditions d‘exécution ;
•
La structure de l‘enduit : fonction et composition de chaque couche, nombre de couches, armature
éventuelle, épaisseur totale ;
•
Comparaison du liant argile avec les liants conventionnels (ciment, chaux, plâtre) ;
•
Essais de mise au point des mortiers à enduire en terre ;
•
Mise en œuvre des enduits de terre : analyse des supports, préparation des supports, préparation
des mortiers de terre, applications des différentes couches, finitions ;
•
Mise en œuvre des enduits de chaux sur mur en terre : analyse des principaux supports en terre,
préparation des supports, préparation des mortiers de chaux, applications des différentes couches,
finitions colorées ;
•
Principales pathologies des enduits et badigeons.
Exercice de mise au point des mortiers de terre :
•
Pour une terre donnée, réaliser les essais de mise au point d’un mortier à enduire ;
•
Formuler les hypothèses qui conduisent aux choix des différents dosages proposés entre terre,
sable et fibres ;
•
Observer les résultats après séchage afin de préciser pour quel type d’enduit cette terre peut
convenir après d’éventuelles modifications granulaires et ajout de fibres végétales ;
•
Rédiger un rapport de synthèse illustré.
Crédits ECTS : 4
Nombre d’heures : 54 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50% ; contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés : Participation aux travaux pratiques, présentations orales des résultats de
l’exercice à l’enseignant, rendu écrit synthétique de l’exercice.
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II.5 – Architecture, structures et systèmes constructifs
Objectif :
•
Initier les étudiants aux logiques de conception des architectures de terre, à leurs principes de
structures, à leurs systèmes et détails constructifs, dans différents contextes géographiques, y compris
dans les zones sismiques ;
•
Leur donner des outils pour observer et analyser les architectures vernaculaires afin d’en extraire les
grands principes de durabilité à conserver pour la conception d’architectures contemporaines;
•
Mettre à disposition des étudiants des outils leur permettant de maîtriser la conception des structures
et des systèmes constructifs en terre, et leur faire prendre conscience des implications qu’ont la conception
sur l’économie des projets, les besoins en savoir-faire spécialisés et l’organisation des chantiers.
Enseignant responsable : Sébastien Moriset
Autres enseignants : Arnaud Misse, Jean-Marie Le Tiec, Olivier Moles, Philippe Garnier
Autres intervenants : Christian Belinga Nko’o
Contenu :
Après une présentation générale des quatres principaux systèmes constructifs adaptés à la production
d’architectures en terre dans le monde, des projets contemporains sont décortiqués pour expliquer leur logique
constructive et discerner les avantages que la terre peut apporter dans la production architecturale actuelle.
La semaine se poursuit ensuite avec l’apport de connaissances spécifiques, qui alimentent jour après jour un
exercice de conception que les étudiants peuvent mener seul ou à deux.
Les cours apportent des compléments de connaissance sur :
•
Le dimensionnement et la stabilité des murs ;
•
La conception des détails constructifs spécifiques à la terre, de la fondation à la toiture, en passant
par la gestion des réseaux;
•
Les leçons du patrimoine vernaculaire pour une architecture durable ;
•
La conception des systèmes à ossature remplis avec des éléments en terre ;
•
La conception en milieu exposé aux sinistres ;
•
Les normes, avis et appréciations techniques et les règles professionnelles spécifiques à la terre ;
•
La compréhension du comportement des structures en arcs, voûtes et coupoles.
Crédits ECTS : 3
Nombre d’heures : 43 encadrées (+6 heures non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu : 50% ; contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés : Suivi des cours ; projet de conception (exercice individuel et en groupe
de deux).
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II.6 – Les outils d’aide à la décision
Objectifs :
•
Être capable de comprendre les bases des outils d’aide à la décision que sont le cadre logique et
ses différentes composantes («SWOT» ; cadre logique ; arbres des problèmes et des solutions), le Cycle
Itératif de Projet, l’Analyse du Cycle de Vie et le système ETC (Espace-Temps-Contexte) ;
•
Être en mesure de pouvoir les manipuler dans le cadre des Modules / Unités d’Enseignement
Professionnels où ces outils seront illustrés par des études de cas ;
•
Être en mesure, le cas échéant, d’appliquer la méthode du Cadre Logique lors de la semaine
d’exercice commune aux UE Habitat et Patrimoine.
Enseignant responsable : Philippe Garnier
Autres enseignants : Olivier Moles, Grégoire Paccoud
Autres intervenants : Stéphane Sadoux, Hugo Houben
Contenu :
Les étudiants découvrent les outils d’aide à la décision communs à l’ensemble des métiers et pratiques, en
particulier le cadre logique, le Cycle Itératif de projet (ou spirale), l’Analyse du Cycle de Vie et le système
Espace-Temps-Contexte en avant -première des Unités d’Enseignement Patrimoine et Habitat. Chacun des
outils est détaillé en plusieurs phases selon leur spécificité respective et le détail avec lequel il est traité.
Les étudiants reçoivent une bibliographie qui leur permet de compléter les contenus principalement
délivrés sous forme de cours, d’exercices et d’atelier-exercice interactif. Ce module court s’articule avec
les UE métiers (Patrimoine et Habitat).
Nature des travaux demandés :
Suivi des cours, et participation aux ateliers et exercices
Crédits ECTS : 1
Nombre d’heures : 12 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Suivi des cours ; travaux individuels (exercices) ; travaux de groupe
(exercices).
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Inventaire du patrimoine en pisé aux alentours du Lac Paladru, Isère, dans le cadre de l’exercise de patrimoine
«TYPOLOGIE 02»

VERSUS: inventaire des leçons du patrimoine vernaculaire en France, Italie et Portugal
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UE III – LES MÉTIERS DE L’ARCHITECTURE DE TERRE : PATRIMOINE
Objectif général :
Profitant de la présence d’un patrimoine particulièrement remarquable en terre dans la région, une série de cours
théoriques alterne avec un travail en situation réelle sur le terrain (en liaison avec une commune ou association
de la région). Ceci permet de passer par un processus logique d’évaluation des valeurs, de l’état et des conditions
de conservation d’un patrimoine et de définir un projet de conservation (dont une partie sera mise en œuvre)
qui réponde aux questions techniques mais qui se place dans une perspective stratégique et de bonne gestion à
long terme notamment en terme de suivi et d’entretien.
Responsable général : Thierry Joffroy
Crédits ECTS : 12 (compensation entre enseignements)
Nombre d’heures : 103 (+ 6 heures non encadrées)

III.1 - Valeurs et documentation du patrimoine
Objectifs :
Intégrer les fondements théoriques de la conservation du patrimoine dans une perspective d’évolution des postures
des grands théoriciens (Viollet Le Duc, Ruskin, Boito, Brandi, etc.), et des textes de références que constituent
notamment les chartes internationales (Athènes, Venise, Burra, Nara, autres). Revisiter les techniques d’inventaire
et de documentation du patrimoine. Etre capable de reconnaître et documenter les valeurs patrimoniales d’un
bien dans une perspective large de documentation, de conservation et valorisation.
Enseignant responsable : Hubert Guillaud
Autres enseignants : David Gandreau, Sébastien Moriset, Bakonirina Rakotomamonjy, Grégoire Paccoud
Contenu :
Les sujets suivants sont abordés :
•
Histoire et théorie de la conservation ;
•
Les nouvelles définitions du patrimoine ;
•
Le patrimoine dans son contexte ;
•
Méthodes et techniques d’inventaire ;
•
Recherche documentaire ;
•
Relevé architectural ;
•
La documentation des aspects intangibles (utilisations, savoir-faire, us et coutumes, gestion,etc.).
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 24 encadrées
Évaluation : Contrôle continu
Nature des travaux demandés : Suivi des cours et début des travaux en groupe dans des contextes de la région

Auvergne-Rhône-Alpes. Ces travaux vont se prolonger tout au long des enseignements de l’Unité d’Enseignement
III. Ils permettent des reflexion sur la conservation et mise en valeur du patrimoine de la région AuvergneRhône-Alpes en collaboration avec les parties prenantes, via une étude sur l’état des lieux, l’évaluation des
valeurs, l’établissement d’un diagnostic, l’évaluation des réponses possibles, un projet sur la mise en application
des recommandations, la mise en application et l’évaluation.
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Entretien, conservation, réparation, restauration... du patrimoine bâti en terre
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III.2 - Conservation préventive
Objectifs :
Être capable :
•
D’évaluer l’état d’une structure architecturale bâtie en terre et d’identifier les circonstances, causes
et processus de dégradation ;
•
De proposer des solutions qui permettront de stopper ou tout du moins de diminuer les processus
de dégradation.
Enseignant responsable : Sébastien Moriset
Autres enseignants : David Gandreau, Thierry Joffroy, Grégoire Paccoud
Autres intervenants: Xavier Auplat
Contenu :
Les sujets suivants sont abordés :
•
Pathologies des constructions en terre et Méthode de diagnostic de l’état ;
•
Suivi de l’état (monitoring) et sa documentation ;
•
Identification des processus de dégradation ;
•
Identification et hiérarchisation des menaces ;
•
Techniques de conservation préventive ;
•
Projet de mise en situation de risque minimal.
Crédits ECTS : 1
Nombre d’heures : 11 encadrées
Évaluation : Contrôle continu.
Nature des travaux demandés : Suivi des cours et poursuite des travaux en groupe dans des contextes
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces travaux vont se prolonger tout au long des enseignements de l’Unité
d’Enseignement III. Ils permettent des reflexion sur la conservation et mise en valeur du patrimoine de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.en collaboration avec les parties prenantes, via une étude sur l’état des lieux,
l’évaluation des valeurs, l’établissement d’un diagnostic, l’évaluation des réponses possibles, un projet sur la
mise en application des recommandations, la mise en application et l’évaluation.

III.3 - Techniques de restauration / réhabilitation
Objectifs :
•
Connaître les techniques de conservation / restauration adaptées aux spécificités du matériau et des
divers types de patrimoine bâti en terre.
Enseignant responsable : Sébastien Moriset
Autres enseignants : Wilfredo Carazas Aedo, David Gandreau
Contenu :
ce module traite différents aspects :
•
Reprises de structures ;
•
Techniques de restauration des bases de mur ;
•
Techniques de restauration des parties supérieures ;
•
Restauration des surfaces ;
•
Spécificité des sites archéologiques ;
•
Spécificité des surfaces décorées ;
•
Entretien régulier ;
•
Problèmes spécifiques de la réhabilitation (changements structurels, isolation,…).
Crédits ECTS : 1
Nombre d’heures : 11 encadrées
Evaluation : Contrôle continu
Nature des travaux demandés : Suivi des cours, pratique et poursuite des travaux en groupe dans des
contextes de la région Auvergne-Rhône-Alpes Ces travaux vont se prolonger tout au long des enseignements de
l’Unité d’Enseignement III. Ils permettent des reflexion sur la conservation et mise en valeur du patrimoine de
la région Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec les parties prenantes, via une étude sur l’état des lieux,
l’évaluation des valeurs, l’établissement d’un diagnostic, l’évaluation des réponses possibles, un projet sur la
mise en application des recommandations, la mise en application et l’évaluation.
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Patrimoine en terre dans le monde. De haut en bas: Cuenca (Equateur), Ait Ben Haddou (Maroc), Segovie (Espagne)
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III.4 - Archéologie des architectures de terre
Objectifs :
•
acquérir une connaissance spécifique sur les valeurs du patrimoine archéologique en terre ;
•
développer des méthodes et approches interdisciplinaires pour une meilleure gestion/conservation
du patrimoine en terre en contexte archéologique.
Enseignant responsable : David Gandreau
Autres enseignants : Chamsia Sadozai
Contenu :
•
présentation du patrimoine archéologique en terre dans le monde ;
•
introduction à la théorie de la conservation du patrimoine archéologique ;
•
introduction aux techniques de conservation du patrimoine archéologique en terre ;
•
études de cas ;
•
synthèses et discussions sur les méthodes et approches interdisciplinaires.
Crédits ECTS : 1
Nombre d’heures : 12 encadrées
Évaluation : contrôle continu
Nature des travaux demandés : Suivi des cours et poursuite des travaux en groupe dans des contextes
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces travaux vont se prolonger tout au long des enseignements de l’Unité
d’Enseignement III. Ils permettent des reflexion sur la conservation et mise en valeur du patrimoine de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.en collaboration avec les parties prenantes, via une étude sur l’état des lieux,
l’évaluation des valeurs, l’établissement d’un diagnostic, l’évaluation des réponses possibles, un projet sur la
mise en application des recommandations, la mise en application et l’évaluation.

III.5 – La gestion du patrimoine
Objectifs :
•
Connaître le contexte juridique et financier de la conservation du patrimoine et de l’amélioration de l’habitat ;
•
Développer une méthode intégrée de la conservation des patrimoines architecturaux en terre,
permettant d’analyser les contextes, les conditions des édifices, de comprendre, et de définir l’ensemble
des actions nécessaires pour garantir leur conservation sur le long terme ;
•
Promouvoir un regard scientifique, méthodologique et interdisciplinaire pour l’étude, la conservation
et la planification de la gestion du patrimoine architectural en terre.
Enseignant responsable : Thierry Joffroy
Autres enseignants : Hubert Guillaud, Sébastien Moriset, Bako Rakotomamonjy, David Gandreau
Autres intervenants : Vincent Negri (juriste chercheur au CNRS).
Contenu :
Ce module développe une approche intégrée et méthodologique de la conservation, dans une perspective de
bonne gestion à long terme d’un patrimoine. Ce sujet est couvert en se basant sur les procédures couramment
utilisées pour l’établissement de plan de conservation et de gestion pour un bien culturel, comme promu par
le CPM de l’UNESCO et l’ICCROM et que l’équipe du laboratoire CRAterre-ENSAG met en application dans le
cadre des appuis qu’elle fournit aux Etats faisant partie de la Convention relative au Patrimoine Mondial lors de
l’élaboration des dossiers de nomination au Patrimoine Mondial.
Les étapes principales de la méthode passent par la documentation, l’analyse, la proposition de réponses avec
définition des principes directeurs, objectifs, stratégies, et plans d’action, évaluation.
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 14 encadrées (+ 6 heures non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu.
Nature des travaux demandés : Suivi des cours et poursuite des travaux en groupe dans des contextes
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces travaux vont se prolonger tout au long des enseignements de l’Unité
d’Enseignement III. Ils permettent des reflexion sur la conservation et mise en valeur du patrimoine de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.en collaboration avec les parties prenantes, via une étude sur l’état des lieux,
l’évaluation des valeurs, l’établissement d’un diagnostic, l’évaluation des réponses possibles, un projet sur la
mise en application des recommandations, la mise en application et l’évaluation.

Dossier d’habilitation DSA-Architecture de terre / Décembre 2016 / Laboratoire CRAterre-ENSAG

53

Exercise de patrimoine de la promotion 2012-2014. Étude d’une grange en pisé à Paladru
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III.6 – Un patrimoine dans son territoire (projet)
Objectifs :
•
Expérimenter la méthode de planification de la conservation et la gestion du patrimoine sur un groupe
de bâtiments de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en liaison avec une association ou des représentants de la
population locale (Mairie) ;
•
Faire un travail de documentation approfondi sur un des bâtiments ;
•
Établir des propositions pour la protection (prévention à court terme) ;
•
Faire des propositions techniques pour la restauration.
Enseignant responsable : Thierry Joffroy
Autres enseignants : Sebastien Moriset, Hubert Guillaud, Bako Rakotomamonjy, David Gandreau
Autres intervenants : parties prenantes du bien
Méthode et déroulement :
Le travail est réalisé en groupes de 4 à 5 étudiants maximum ; ceux-ci répondent à une demande réelle d’un
contexte spécifique de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, riche en Patrimoine Bâti en terre. Le travail se fait en
concertation avec les acteurs locaux.
Après l’étude préalable faite sur le terrain, les étudiants doivent apporter des réponses en terme de solutions
techniques et architecturales, mais aussi en terme de développement du projet pouvant inclure des volets
expérimentation, formation, etc.
Type de rendu attendu :
Chaque groupe d’étudiants remet un dossier complet qui comprend :
•
un document d’analyse de situation ;
•
une proposition stratégique générale (esquisse de plan de gestion) ;
•
des propositions techniques détaillées.
Crédits ECTS : 5
Nombre d’heures : 31 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Suivi des cours et poursuite des travaux en groupe dans des contextes de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Présentations et rendus.
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Projets d’habitat en Haïti, Sénégal et aux Grands Lacs
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UE IV – LES MÉTIERS DE L’ARCHITECTURE DE TERRE : HABITAT
Objectif général :
•
développer des capacités pour concevoir des projets d’habitat et d’établissements humains, depuis
le choix des matériaux et l’organisation de la production jusqu’à la conception de structures et bâtiments
de tout type.
•
être capable d’identifier et de valoriser les cultures constructives et l’utilisation pertinente des
matériaux et ressources locales pour répondre de la manière la plus appropriée à la demande sociale et aux
grands enjeux sociétaux (lutte contre la pauvreté, amélioration des conditions de vie, diversité culturelle,
lutte contre la dégradation de l’environnement, adaptation au changement climatique, risques majeurs,
etc.) en prenant en compte la diversité des situations (post-urgence, reconstruction, «développement»,
etc.) et contextes (industriel/»traditionnel», rural/urbain, etc.).
Responsable général : Philippe Garnier
Crédits ECTS : 12 (compensation entre enseignements)
Nombre d’heures : 103 encadrées (+ 18 heures non encadrées)

IV.1 - Architecture et approche socio économique du projet
Objectifs :
•
pouvoir répondre aux enjeux de l’habitat pour tous ;
•
être capable de concevoir une architecture adaptée au contexte économique, environnemental et
culturel local ;
•
répondre à l’attente et aux besoins de populations cibles et des parties prenantes locales (acteurs
de la construction, professionnels, etc.) ;
•
faire évoluer les pratiques et les modes de consommation vers des modes compatibles avec les
enjeux globaux ;
•
favoriser un développement pérenne du secteur de la construction et réduire son empreinte
environnementale.
Enseignant responsable : Philippe Garnier
Autres enseignants : Alexandre Douline, Olivier Moles, Wilfredo Carazas-Aedo, Grégoire Paccoud, AnneMonique Bardagot, Arnaud Misse, Majid Hajmirbaba, Jean-Marie Le Tiec, Hugo Gasnier, Lalaina Rakotomalala.
Autres intervenants: Laure Cornet. Martin Pointet, Eric Ruiz (La Métro -Grenoble-Alpes Metropole), Marcel
Ruchon (Les pressés de la Cité), Dominique Cécile Varnat (Fondation Abbé Pierre), et représentants d’organisations
et institutions partenaires
Contenu :
Présentation d’une méthode d’intervention dans une approche intégrée alliant modernisation de l’architecture
de terre et efficacité dans la programmation de projets de développement d’habitat économique.
•
Introduction : stratégies et priorités de la communauté internationale (Nations Unies, ODM, etc.) ;
l’évolution des politiques de développement et approches de l’habitat économique, des années 1970 à nos
jours ; habitat économique et accessibilité ; préoccupations environnementales et diversités culturelles.
•
Stratégies d’intervention dans les pays en développement ainsi que dans les contextes industriels,
élaboration et montage d’opérations.
•
Rôle spécifique de l’architecte au sein de la problématique de développement d’habitat économique
et adaptation aux changements climatiques.
•
Conception, programmation et gestion de projets de construction économique.
•
Potentialités et contraintes de conception des architectures de terre traditionnelles et contemporaines.
•
Stratégies et approches spécifiques : abri et habitat temporaire, reconstruction et post-urgence.
•
Études de cas : Mayotte, Afrique du Sud, Ghana, Niger, Ouganda, Iran, Haïti, Népal, Philippines,
Bangladesh, etc.
•
Application en atelier : réalisation pratique de prototypes conçus par les étudiants, chantiers de
production et construction.
Crédits ECTS : 3
Nombre d’heures : 30 encadrées (+ 6 heures non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu.
Nature des travaux demandés : Suivi des cours, dissertation, présentation individuelle et études de cas.
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Projets avec une démarche environnementale intéressante extraits du booklet VERSUS
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IV.2 - Architecture et démarche environnementale
Objectifs :
•
Connaître les différents paramètres relatifs aux démarches environnementales, sociales et
économiques pour les intégrer en tant que facteurs et outils utiles à la conception d’architectures de terre
de qualité (cycles de vie, énergies renouvelables, diagnostic dynamique, accessibilité, etc.).
•
Etre capable de développer une méthodologie de projet idoine (initiation, montage, mise en place
et réalisation in-situ, évaluation) dans une perspective de développement durable.
Enseignant responsable : Grégoire Paccoud
Autres enseignants : Arnaud Misse
Contenu :
Cet enseignement couvre les sujets suivants :
•
Enjeux environnementaux et écologie ;
•
Bilan énergétique ;
•
Les éléments qualitatifs et quantitatifs permettant l’appréciation des facteurs et comportements
environnementaux (énergies, thermique, hygrométrie) ;
•
Architecture de terre bioclimatique : des pionniers (USA, France) aux réalisations contemporaines ;
•
Des références architecturales permettant de voir des applications constructives en terre en France,
en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi que les performances environnementales de quelques
projets ;
•
Les architectures de terre dans le contexte européen actuel, notamment du point de vue du marché
et de la réglementation.
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 21 encadrées (+ 6 heures non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu.
Nature des travaux demandés : Suivi des cours.

IV.3 - Marchés, filières de la construction en terre
Objectifs :
•
Identifier les conditions nécessaires pour assurer la durabilité des projets et des filières de
construction en terre dans les différents domaines, et aussi les contraintes, potentialités et stratégies
pour le changement d’échelle ;
•
Acquérir des références sur l’état actuel des marchés de l’architecture de terre dans le monde et
leurs spécificités (Nord/sud, programme de logements/reconstruction post-catastrophes, développement
rural/urbain, etc.).
Enseignant responsable : Philippe Garnier, Olivier Moles
Autres enseignants : Alexandre Douline, Wilfredo Carazas-Aedo, Majid Hajmirbaba, Jean-Marie Le Tiec
Autres intervenants : Laure Cornet, selon le cas
Contenu :
Ce module aborde les questions suivantes :
•
Dimensionnement et typologie de filières ;
•
Adéquation entre moyens, capacités et objectifs ;
•
Cadre légal et normes, mise en place de partenariats et parties prenantes ;
•
Stratégie et durabilité ;
•
Une journée est consacrée à une table ronde où divers praticiens (architectes, artisans, fabricants)
sont invités à présenter leurs activités afin de lancer un débat sur la situation actuelle, le marché, les
stratégies à développer (réseau, promotion, arguments de vente, normes, ...).
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 21 encadrées (+ 6 heures non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu.
Nature des travaux demandés : Suivi des cours.
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Projets d’habitat de CRAterre en Afrique années 2013-2014. Figuig (Maroc), Kikwit (RDC), Benin
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IV.4 – Habitat (projet)
Objectifs :
•
Expérimenter une méthodologie pour le montage, la mise en place et la réalisation d’un projet situé
de construction économique, dans une problématique de développement durable ;
•
Appliquer et compléter les connaissances de base et les outils permettant d’assurer la durabilité et
la qualité des projets de construction en matériaux locaux et de l’architecture de terre ;
•
Etre capable d’appréhender un projet sous l’angle de la filière, de ses potentiels, contraintes et
dynamiques spécifiques.
Enseignant responsable : Philippe Garnier
Autres enseignants : Olivier Moles, Alexandre Douline
Autres intervenants : en rapport avec les sujets choisis (parties prenantes invitées)
Méthode et déroulement :
Le travail est réalisé en groupes de 3 à 5 étudiants maximum. Ceux-ci répondent à une demande réelle faite dans
un contexte spécifique, bien connu par l’équipe pédagogique, ce qui lui permet de restituer les caractéristiques
humaines et physiques du milieu et donc de positionner les étudiants en situation.
Après une étude préalable, les étudiants doivent apporter des réponses en terme de solutions techniques
et architecturales, mais aussi en terme de développement stratégique du projet pouvant inclure des volets
expérimentation, formation,…
Type de rendu attendu :
Chaque groupe d’étudiants remet un dossier complet comprenant :
•
Un document d’analyse de situation ;
•
Une proposition stratégique générale (document de projet) ;
•
Des propositions architecturales détaillées.
Crédits ECTS : 5
Nombre d’heures : 31 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50% ; contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés : Travaux de groupe (exercices) ; rapport de TD (travail de groupe)
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Festival Grains d’Isère 2013
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UE V – PRATIQUE ET MISE EN APPLICATION (1)

V.1 – Production et pratiques constructives : Festival Grains d’Isère
Objectifs : Participer à la gestion, l’animation et la réalisation de chantiers et ateliers aux Grands Ateliers
Enseignant responsable : Alix Hubert et Bako Rakotomamonjy
Autres enseignants : Wilfredo Carazas Aedo, Hubert Guillaud, Hugo Houben, Romaine Anger, Laetitia Fontaine
, Olivier Moles, Alexandre Douline, Jean Marie Letiec, Arnaud Misse, Bakonirina Rakotomamonjy, Alba Rivero
Olmos.
Autres intervenants : Serge Maïni, Frantz Volhard, Gisèle Taxil, Akterre, François Streiff, Sylvie Wheeler,
Domique Gauzin Müller, Kinya Maruyama, Mathilde Beguin, Fabrice Tessier, Frederic Moy, Equipe de chercheur
Amàco Grands Ateliers.
Méthode et déroulement :
Une pédagogie de l’expérimentation en action aux Grands Ateliers que les étudiants du DSA-Architecture de terre
vivront deux années de suite. L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble est à l’origine du projet
des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau et un membre fondateur particulièrement actif de ce pôle exceptionnel de
compétence, véritable «usine» pédagogique. Le concept original des Grands Ateliers réunit en un même lieu
des architectes, des ingénieurs, des artistes et des professionnels en privilégiant le chantier et l’expérimentation
comme mode de formation ce qui en fait un lieu unique en Europe dans le domaine des matériaux et de la
construction.
Le « Festival Grains d’Isère » a lieu chaque année aux Grands Ateliers pendant une période de trois semaines. Ce
temps d’action et de communication est essentiellement pédagogique. La participation des étudiants au Festival
Grains d’Isère est intégrée dans la formation du DSA- Architecture de terre. Ces trois semaines concrétisent une
pédagogie fondée sur l’action, le faire, l’expérimentation et l’échange et génère, notamment, des expérimentations
diverses, des réalisations de prototypes ainsi que des rencontres avec des professionnels du bâtiments, des
entreprises, artisans, artistes, chercheurs, etc.
Grains d’Isère représente un moment pédagogique fort pour tous les étudiants du DSA-Terre qui y participent
avec trois niveaux d’apprentissage complémentaires :
•
Découverte de la terre comme matière en grains et matériau de construction ;
•
Découverte de la mise en œuvre de la terre sous toutes ses formes ;
•
Expérimentations sur l’habitat économique et éco-responsable, sous la forme de projets ou de
participation à des chantiers collectifs ;
•
Transmission des savoirs au grand public et prise en charge de groupes scolaires, il est demandé
aux étudiants du DSA de réfléchir et de préparer un programme pour le présenter à un public très divers.
Type de rendu attendu : Rédaction d’un document de synthèse des actions
Crédits ECTS : 8
Nombre d’heures : 120 encadrées (30 non encadrées)
Évaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Travaux de groupe (exercices) ; rapport de TD (travail de groupe).
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Stages des étudiants du DSA-Architecture de terre
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UE VI – MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
VI.1 – Stage
Objectif :
Confronter et appliquer les acquis de l’enseignement de base aux réalités sur le terrain. Liberté est laissée aux
étudiants de proposer une situation de stage ou de choisir parmi les offres qui peuvent être émises par l’équipe
pédagogique. Chaque stage est préparé de façon individuelle et, autant que ce peut, un suivi périodique est
institué de façon à permettre aux étudiants de recourir à des conseils et d’utiliser les ressources documentaires
disponibles. Environ 80 % des stages sont effectués à l’étranger.
Coordination pédagogique : Bakonirina Rakotomamonjy
Autres enseignants : L’équipe pédagogique se répartissant la direction des stages.
Contenu :
L’équipe d’encadrement encourage toute initiative des étudiants visant un stage sur le terrain correspondant à
leur profil et à leurs intérêts. En effet, les stages fournissent un complément de formation irremplaçable. Les
stages peuvent prendre différentes formes : participation à un programme de logements, à la construction
d’équipements collectifs, ou à des projets de conservation du patrimoine, etc. Associés aux différentes phases
des projets, avec une prise en charge de certaines responsabilités, les étudiants, en prise directe avec la réalité
et face à des impératifs concrets, ont ainsi la possibilité d’une expérience structurée qui renforce la formation.
Dans ces conditions, les étudiants acquièrent le sens des relations humaines, et se forgent une expérience. Ils y
gagnent une maturité essentielle qui favorise leur insertion professionnelle ultérieure.
Crédits ECTS : 20
Nombre d’heures : 20 encadrées (+ 560 heures non encadrées)
Evaluation : Sur rapport de stage
Nature des travaux demandés : Rapport de stage ; présentation devant un jury du rapport de stage.

UE VII – PRATIQUE ET MISE EN APPLICATION (2)
VII.1 – Expérimentation
Objectifs : Participer à la gestion, l’animation et la réalisation de chantiers et d’ateliers aux Grands Ateliers
Enseignant responsable : Alix Hubert et Bako Rakotomamonjy
Autres enseignants : Wilfredo Carazas, Hubert Guillaud, Hugo Houben, Romaine Anger, Laetitia Fontaine ,
Olivier Moles, Alexandre Douline, Jean Marie Letiec, Arnaud Misse, Bakonirina Rakotomamonjy, Alba Rivero.
Autres intervenants : Serge Maïni, Frantz Volhard, Gisèle Taxil, Akterre, François Streiff, Sylvie Wheeler,
Domique Gauzin Müller, Kinya Maruyama, Mathilde Beguin, Fabrice Tessier, Frederic Moy, Equipe de chercheur
Amàco Grands Ateliers.
Méthode et déroulement :
Les étudiants participent à une mise en scène originale, autour du triptyque « Architecture, Arts et Sciences »
qui les amènent à devenir acteurs par la manipulation, le toucher et l’exploration de la matière. Ils participent
activement aux ateliers de démonstration ouverts aux publics.
Crédits ECTS : 10
Nombre d’heures : 30 encadrées (+120 heures non encadrées)
Évaluation : Sur rapport d’expérimentation
Nature des travaux demandés : Travaux de groupe et rapport d’expérimentation.
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UE VIII – APPROFONDISSEMENT
Objectif général :
Une série de séminaires permet aux étudiants d’approfondir les réalités d’un domaine spécifique, et des
opportunités de positionnements professionnels.
Afin de mettre en place un intérêt partagé au plus haut niveau, les sujets sont sélectionnés dans le programme
de recherche du laboratoire, et plus particulièrement dans les programmes de recherche menés en collaboration
avec d’autres institutions, au niveau national ou international. Des membres de la chaire UNESCO architecture de
terre sont aussi régulièrement associés à ces évènements.
Responsable général : Hubert Guillaud
Crédits ECTS : 6
Nombre d’heures : 36 encadrées
Evaluation : Contrôle continu : 50% ; contrôle terminal : 50%
Nature des travaux demandés : Travaux de groupe (exercices) ; rapport de séminaire.

VIII.1 – Matière (séminaire)
Enseignant responsable : Hubert Guillaud
Autres enseignants : Laetitia Fontaine, Romain Anger, Alexandre Douline
Intervenants extérieurs : professionnels, personnalités
Contenu :
Présentation des avancées scientifiques dans les domaines de l’architecture de terre par des spécialistes et
débats avec les étudiants sur les nouveaux potentiels et les « voies de la recherche ».
Chaque séminaire est réalisé sur un thème particulier, en lien avec les programmes de recherche du
laboratoire (la plupart réalisés en lien avec d’autres laboratoires de recherche et/ ou des professionnels).
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 12 encadrées)
Évaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Rapport de séminaire.

VIII.2 – Habitat (séminaire)
Enseignant responsable : Philippe Garnier
Autres enseignants : Olivier Moles, Alexandre Douline
Intervenants extérieurs : professionnels, personnalités
Contenu :
Deux grands thèmes génériques sont abordés, mais souvent en utilisant un cadre précis.
Comment mieux utiliser les ressources locales ?
Dans le passé, les constructeurs ont toujours choisi des matériaux prélevés dans leur environnement proche. La
difficulté et le coût des transports réduisaient l’utilisation des matériaux non locaux à des projets de prestige, bien
que cet usage se soit borné davantage à la décoration qu’au gros oeuvre.
En ce début de XXIème siècle, la cohérence entre architecture et choix des matériaux constitue sans aucun
doute une base de réflexion pour des solutions contemporaines, alliant les exigences actuelles à la cohérence
vernaculaire, et prenant en compte l’impact environnemental du cadre bâti : de l’extraction des matières premières
à l’utilisation des bâtiments, en passant par l’ensemble de leur cycle de vie.
Il semble évident que la terre, par sa proximité et par son faible besoin énergétique lors de sa transformation, offre
d’emblée de nombreux avantages environnementaux. Mais ce bon sens vernaculaire est souvent contrecarré par
les diverses logiques actuelles des filières de la construction. Il est donc indispensable de pouvoir appréhender et
mesurer les divers facteurs en jeu, pour appréhender ces filières dans leur globalité et dans le long terme, alliant
les aspects techniques, économiques, sociaux et biophysiques.
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Comment mieux loger les hommes et équiper les communautés de demain ?
Cela fait maintenant presque trois décennies qu’est née l’hypothèse que la résolution des problèmes de logement
dans nombre de pays en développement passait entre autres par l’utilisation des ressources locales. Dans cellesci, la terre offre un grand potentiel d’utilisation, dès lors qu’elle est maîtrisée. Depuis, nombre d’études, de
recherches, d’expériences, mais aussi de projets bien concrets ont été réalisés. Ces différents travaux ont non
seulement permis de mieux connaître les capacités et limites de la construction en terre, mais aussi de mieux
maîtriser l’approche des milieux et la définition de stratégies d’intervention.
Ce séminaire est organisé sur un sujet plus ou moins large. Outre les étudiants et l’équipe enseignante, il
rassemble aussi des professionnels reconnus et des représentants d’institutions nationales et internationales,
ainsi que des membres de la chaire UNESCO. Il est utilisé pour présenter un bilan des connaissances actuelles et
formule des recommandations pour le développement et la mise en place de projets de construction économique.
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 12 encadrées
Évaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Travaux de groupe (exercices) ; rapport de TD (travail de groupe).

VIII.3 – Patrimoine (séminaire)
Enseignant responsable : Thierry Joffroy
Autres enseignants : Hubert Guillaud, Sébastien Moriset, Bako Rakotomamonjy, David Gandreau
Intervenants extérieurs : professionnels, personnalités
Contenu : Comment valoriser le patrimoine et ses cultures constructives associées?
Les architectures de terre représentent un patrimoine qui couvre toutes les époques, depuis le 6ème millénaire
avant J.C. jusqu’au 21ème siècle. Elles comportent des sites archéologiques, des sites historiques, y compris des
ensembles urbains et des monuments religieux ou laïques, et des réalisations dites vernaculaires. Aujourd’hui,
environ 30 % de la population mondiale vit dans des architectures de terre, et la terre reste un des matériaux les
plus utilisés pour la construction d’habitat et d’édifices divers.
Pourtant, ce n’est que récemment que ce patrimoine, expression d’une grande diversité des cultures du monde, a
été reconnu. Des premiers bâtiments ont été inscrits dans les inventaires, puis classés «monuments historiques».
Certains sont particulièrement exceptionnels ou représentatifs. La «Liste du Patrimoine Mondial» établie par
l’UNESCO comprend aujourd’hui 20 % de biens qui sont construits, entièrement ou partiellement, avec de la
terre.
Ce séminaire offfre l’opportunité d’une rencontre possible des étudiants avec des professionnels du meilleur
niveau. Ces derniers sont invités en fonction du sujet choisi.
Crédits ECTS : 2
Nombre d’heures : 12 encadrées
Evaluation : Contrôle continu : 50 % ; contrôle terminal : 50 %
Nature des travaux demandés : Travaux de groupe (exercices) ; rapport de TD (travail de groupe).
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Couvertures de mémoires des étudiants 2012-2014
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UE IX – MÉMOIRE
Objectif général :
Liberté est laissée aux étudiants de proposer un sujet ou de choisir parmi un certain nombre de sujets proposés
par l’équipe pédagogique. Les étudiants sont systématiquement orientés vers le traitement de sujets liés à des
débouchés professionnels possibles, en correspondance avec leurs compétences et leurs formations initiales. Le
suivi est assuré par un directeur d’étude. Dans certains cas, d’autres membres de l’équipe pédagogique ou des
personnes ressource extérieures sont sollicitées.
Le mémoire est un travail personnel obligatoire qui peut être :
•
Une recherche fondamentale ou appliquée ;
•
Un bilan critique des activités sur le terrain ;
•
Un document technique spécifique ;
•
Un rapport de projet effectivement réalisé.
Responsable général : Anne Monique Bardagot et Hubert Guillaud
Crédits ECTS : 28
Nombre d’heures : 136 encadrées (+ 730 heures non encadrées)
Évaluation : Mémoire et Soutenance
Nature des travaux demandés : Mémoire, document écrit, soutenance devant jury.

IX.1 – Méthodologie
Objectif :
Permettre aux étudiants de comprendre l’importance
•
d’inscrire leur sujet dans une problématique générale, en définissant une ou des hypothèses ;
•
d’adopter une méthode de travail cohérente avec le sujet choisi ;
•
de choisir un sujet à la fois en lien avec leurs préoccupations, mais qui présente aussi un potentiel pour
leur futur professionnel.
Enseignant responsable : Anne-Monique Bardagot
Autres enseignants : Thierry Joffroy, Bakonirina Rakotomamonjy, Philippe Garnier, Hubert Guillaud, Olivier
Moles, Sebastien Moriset, David Gandreau
Contenu :
Ce module assure un enrichissement au niveau de la méthodologie et de la démarche scientifique et il favorise
les échanges et les débats, ce qui permet à chaque étudiant de clarifier et d’améliorer la pertinence et la qualité
de son travail.
•
Apport théorique dont l’objectif est de transmettre aux étudiants une démarche et une méthode de
travail associant approche architecturale et approche anthropologique. Ainsi leur sont fournis les moyens, non
seulement, de mener à bien leur travail personnel, mais également d’analyser les contextes d’intervention
dans leur complexité, de réfléchir sur la cohérence des choix pris lors d’un projet, vis-à-vis des potentialités et
des contraintes aussi bien sociales et culturelles qu’économiques et techniques, de mieux apprécier les forces
et intérêts en présence, de mieux analyser les conditions de production, l’organisation sociale du travail sur
chantier, les savoir-faire des différents intervenants, etc. ;
•
Soutien direct aux étudiants pour la définition de leur sujet, la formulation d’une problématique, des
hypothèses, du choix d’une méthodologie et d’une démarche d’investigation et d’analyse. Ces aspects
méthodologiques sont approfondis par un suivi et des conseils personnalisés ;
•
Séances de rendus intermédiaires de la déclaration d’intention de mémoire, permanences d’entretiens
individualisés et rendu final de la déclaration d’intention devant l’équipe pédagogique. Développement du
mémoire balisé d’entretiens personnalisés avec les directeurs de mémoire.
Crédits ECTS : 6
Nombre d’heures : 30 encadrées
Évaluation : Sur dossier
Nature des travaux demandés : Suivi des cours ; déclaration d’intention pour le mémoire.
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Soutenances de mémoires. Septembre 2014
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IX.2 – Suivi de mémoire et soutenance
Objectif : Mettre en oeuvre les connaissances et méthodes de travail acquises durant l’enseignement théorique
et pratique, à travers le développement d’un travail personnel sur un thème spécifique lié à un des métiers
de l’architecture de terre, positionné dans un ou plusieurs domaines d’application professionnelle que nous
rappelons brièvement :
•
architecture et projet économique, établissements humains ;
•
architecture environnementale et architecture contemporaine ;
•
industrialisation des filières de construction en terre et développement des marchés ;
•
documentation du patrimoine ;
•
conservation préventive, restauration et réhabilitation ;
•
gestion et valorisation du patrimoine ;
•
patrimoine et gestion du territoire ;
•
recherche et/ou enseignement.
Coordination pédagogique : Bakonirina Rakotomamonjy
Enseignants responsables : L’équipe pédagogique se répartit l’encadrement des mémoires en fonction
des sujets.
Contenu : Chaque étudiant détermine son sujet suivant ses objectifs (voir ci-dessus).
Ce travail personnel de mémoire peut aussi permettre aux étudiants de mieux problématiser le développement
futur d’une recherche doctorale, dans le cadre de l’école doctorale n°454, « Sciences de l’Homme, du
Politique et du Territoire » réunissant l’ENSAG et le Pôle Grenoble-Universités, à laquelle le laboratoire
CRAterre-ENSAG est associé.
Crédits ECTS : 22
Nombre d’heures : 106 encadrées (+ 730 heures non encadrées)
Évaluation : Mémoire, soutenance des travaux de première année
Nature des travaux demandés : Mémoire de fin d’études ; soutenance devant un jury. Travail réalisé individuel
lement ou à deux.
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ANNEXE 4:
ENQUETE AUPRES DES ETUDIANTS,
ANALYSE DES RESULTATS
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Dans le cadre de la préparation du dossier d’habilitation du DSA-Architecture de terre pour 2016, une enquête
sur le DSA et sur l’insertion professionnelle des anciens étudiants a été menée.
Fin 2015, le nombre de diplômés du DSA Archtecture de tere ayant participé aux deux années du post-master
est de 312. L’enquête a été envoyée à la mailing list des DSA, représentant 194 personnes, soit 62% des
personnes ayant participé aux deux années du post-master. Avec 96 réponses à l’enquête, nous avons 50 %
de taux de réponse de ceux qui ont reçu l’invitation. Le taux de réponse correspond par contre à 31% des
personnes qui ont participé aux deux années du post-master. Les réponses sont relativement représentatives
et fournissent des informations interessantes.

1.Formation initiale
2%

Les étudiants qui accèdent à la formation DSADPEA-CEAA sont principalement des architectes

2%

2%

5%
Architecte

10%

Ingénieur
Enseignant
Technicien
79%

Archéologue
Autres

Quelle est votre formation initiale?

2.Situation professionnelle
En majorité ils sont salariés(34%) ou exercent
leurs activités comme professionnel libéral
(42%), tandis que beaucoup concilient plusieurs statuts différents. 8 % sont en recherche
d’emploi.

4%

3%

4%

Profession libérale

5%

Salarié
8%

En recherche d’emploi

42%

Profession libérale, formation
Profession libérale, Salarié
En formation
34%

Autre

Quelle est votre situation professionnelle ?

3.Situation géographique de l’activité professionnelle
TOTAL REPONSES (96)

Impact à l’échelle de la France
On constate que la majorité des personnes qui travaillent en France exerce également à l’étranger (42%). Il
existe toutefois un marché en France
avec 22% qui travaillent dans ce pays
exclusivement.

Personnes qui travaillent en
France et dans d’autres pays

42 %

Personnes qui travaillent
exclusivement en France

Impact à l’international

Personnes qui travaillent dans
leurs pays de résidence à
l’étranger et dans d’autres pays

43 % des personnes travaillent dans
leur pays de résidence à étranger.
32% effectuent des missions à
l’étranger.

Personnes qui travaillent dans
leurs pays de résidence à
l’étranger

22 %

43 %

32 %

0

20

40

60

80

Où développez-vous votre activité ?
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4. Prix et reconnaissances
40 % ont reçu des prix ou des reconnaissances après cette formation, dont 77 % étant plus ou moins liés à cette
spécialisation.

5.Titres et responsabilités exercées

Parmi les positionnements les plus valorisants pour les diplômés de la formation, il convient de relever les
suivants.
Organismes internationaux
- L’intégration d’un poste
Mondial de l’UNESCO ;
- L’intégration d’un poste
Paris, France;
- L’intégration d’un poste
- L’intégration d’un poste
NFI;

de spécialiste de programme pour la Région Afrique au Centre du Patrimoine
comme Chef de l’Unité Afrique, Centre du Patrimoine Mondial de l’Unesco,
à UN-Habitat ;
comme gestionnaire de programme dans International de la Migration, Shelter

Organismes institutionnels
- Intégration d’un poste au Ministère de la Culture comme:
- Conseiller du Ministre en Afghanistan ;
- Vice Ministre de la Culture, Ministère de la culture Afghan ;
- Chargé de projet architectures de terre au Cabinet du Ministère de la Culture en Algérie ;
- Directrice du centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre (CAPTERRE), commissaire du
festival culturel international de promotion des architectures de terre (Archi’Terre)
- Directeur du service de conservation du Mzab, Algérie, site classé Patrimoine mondial de
l’UNESCO ;
- Directeur du service de conservation du centre ancien de la ville de Coro – La Vela, Venezuela,
site classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO ;
- Chargé de la communication et du tourisme au niveau du Parc National de l’Ahaggar, Algérie ;
- Chargé de mission architecture et urbanisme opérationnel, Parc naturel régional Livradois-Forez.
- Intégration au Ministère des Affaires Etrangères:
- Architecte, chargée de mission MAE (France) auprès de l’Institut français du Proche Orient,
Département Archéologie et Histoire de l’Antiquité;
- Intégration au Ministère de l’Habitat:
- Délégué Départemental du Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain du Moungo à
Nkongsamba, Cameroun.
- Autres Acteurs gouvernementaux:
- Directeur Général Adjoint d’une Communauté de Communes (25 communes - 19000 habitants)
ONG
- Intégration d’un poste de Volontaire des Nations Unies auprès de l’UNESCO en Ouzbékistan ;
- Intégration d’un poste à l’Agence Universitaire de la Francophonie comme responsable de suivi et évaluation des projets ;
- Spécialiste de projet pour l’AIMF (Association des maires francophones) sur un projet de formation des
élus locaux à la gestion et à la conservation du patrimoine culturel ;
- Coordinateur du Programme de « Arquitectura Sustentavel ”Melhorar a Habitação Rural” – CARITAS,
Angola ;
- Volontaire à la Fondation Honduras Croissance ;
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Ecoles et Universités
- Intégration d’un poste de vice-recteur de l’UNAR Centre Universitaire de Araras, Brésil ;
- Intégration d’un poste comme professeur du département de l’architecture à l’Université Nationale de
Mokpo en Corée du Sud ;
- Intégration d’un poste de Co-Directrice Escola Superior Gallaecia, Fondação Convento da Orada, Portugal ;
- Intégration d’un poste d’enseignant en licence, master, doctorat, Directeur de thèse en Doctorat et
Post-doctorat. Professeur Associé à l’Université de Sao Paulo, Brésil ;
- Enseignant à l’Université I.T.E.S.O. à Guadalajara, Mexique ;
- Enseignant à la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina ;
- Enseignant à l’université MIT, Manipal, Inde, dept of architecture
- Professeur vacataire “Architecture de terre “ à l’Ecole Africaine des Métiers de l’Architecture et de
l’Urbanisme (EAMAU) à Lomé, Togo ;
- Professeur à l’université (UNITEC), dans l’école d’architecture à San Pedro Sula, Honduras ;
- Professeur invitée à l’Université Andrés Bello - UNAB, Santiago Chile ; - Professeur invitée à l’Université
de Santiago de Chile – USACH;
Centres, instituts et laboratoires de recherche
- Intégration d’un poste de Directeur de recherche à l’Institut d’architecture et d’Urbanisme de
l’Université de São Paulo, Brésil ;
- Coordinateur de Nomads.usp, Centre d’Etudes d’Habitats Interactifs, Brésil ;
- Intégration d’un poste de responsable de thème du laboratoire de recherche CRAterre – ENSAG ;
- Intégration d’un poste d’ingénieur de recherche au laboratoire de Recherche Monuments Historiques ;
- Coordinatrice du labterra, centre de recherche sur l’architecture en terre de l’Universita di Cagliari,
Italie
- Intégration d’un poste dans le cadre de laboratoires de recherche comme la Getty Conservation Institute, à Los Angeles, Etats-Unis ;
- Intégration d’un poste de chercheur et responsable du pôle urbain à l’Institut Français de recherche en
Iran ;
- Réintégration dans des postes d’enseignants-chercheurs dans leurs universités respectives, au Portugal, en Afrique du Sud, en Ouganda, au Brésil, en Argentine, au Mexique, en Colombie. Dans le cadre de
la Chaire UNESCO, ces universités mettent en place des programmes de recherche et d’enseignement et
accueillent d’autres étudiants du DSA/DPEA ou également de l’ENSAG (mobilité en 2ème cycle).
Formation professionnelle
- Intégration d’un poste de coordinateur pédagogique sur le Programme Africa 2009 conjointement développé avec l’ICCROM et des organisations nationales et internationales ;
- Participation à des projets de formation professionnelle d’ampleur nationale et régionale (Afrique, Amérique latine, Asie) dans le domaine des établissements humains, avec des agences nationales, et de la
conservation des patrimoines architecturaux, en liaison avec des organisations internationales (Centre du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ICCROM) et des organisations culturelles nationales ;
- Coordinatrice, Responsable du CIPTEV, Mexique ;
- Co-fondatrice/ Co-directrice de l’Ecole de Construction en Terre ECoT, Chili ;
- Coordinatrice projet de Formation ‘Taller GEO’ dans la Fundación Jofré - Santiago Chili ;
- Directeur Associé de CAS (Colectivo de Arquitectura Sustentável).
Entreprises
- Création d’entreprises de construction spécialisées, en France et dans d’autres pays d’Europe (Belgique,
Allemagne, Portugal), ainsi que sur les autres continents (Colombie, Pérou, Corée, Inde, Nigeria, Thaïlande, Brésil, Côte d’Ivoire, Togo, etc.) ;
- Implication dans des projets de construction contemporaine et/ou de restauration-réhabilitation du
patrimoine, en France comme à l’étranger ;
- Architecte assistant puis Architecte Chef de Projet (13 ans en France). Chief Designer pour la National
Art Gallery of Singapore ;
- Directeur Général du Cabinet d’Architecture MESSI TOGO, Togo ;
- Co-directrice de ‘Tierractual’, entreprise, Chili ;
- Maçon au sein de l’entreprise Heliopsis, qui travaille dans la rénovation du patrimoine en pisé de Nord
Isère, France.
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6.Réseaux professionnels
Deux tiers des personnes sont rattachés à un ou plusieurs réseaux professionnels, dont les plus cités sont dans
l’ordre:
-

CRAterre (France)
Asterre (France)
Chaire UNESCO Architecture de terre
Proterra (Iberoamérica)
ICOMOS
Terra Brasil
Centro da terra (Portugal)
Atouterre (France)
Arquiterra
Mesoamérica Kaab
Misereor
Ecobatir
Projet pirate
OIKOS

7.Relation de l’activité actuelle avec l’architecture de terre
La plupart des anciens DSA-DPEA-CEAA (85
%) exercent une activité liée à l’architecture de
terre. En général, ils travaillent dans plusieurs
domaines parmí lesquels on trouve l’habitat
contemporain, la pédagogie, le patrimoine, la
production de matériaux, la recherche, etc.

6%
9%

21%
Oui, tout à fait

64%

Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

L’activité que vous exercez inclut-elle l’architecture de terre ?
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8.Utilité des compétences acquises au cours de la formation
Les réponses reflètent une satisfaction générale
vis à vis de la formation et de l’utilité des compétences acquises pour la pratique professionnelle.
99% des étudiants sont satisfaits de la formation
et parmi eux 73% ont trouvé les enseignements
très utiles et 26% assez utiles.

Combien les compétences acquises au cours de votre formation spécialisée (DSA-DPEA-CEAA) vous ont été utiles?

26%
Très utiles
Assez utiles
Peu utiles
73%

9.Enseignements les plus valorisés
Recueil des enseignements considérés comme les plus utiles dans la vie professionnelle par les anciens
étudiants DSA-DPEA-CEAA. Il faut tenir compte du fait que les étudiants ont suivi la formation à différentes
époques depuis la fin des années 1980 et que le programme a beaucoup évolué depuis.
TERRE. TECHNIQUES ET SYSTEMES CONSTRUCTIFS
-

Approche pédagogique sur les matériaux terre. Acquisition des outils de formation
Compréhension du matériau terre. Pratiques de laboratoire
Essais de terrain et identification de terres
Techniques de construction en terre. Ateliers pratiques de construction. Mise en oeuvre des matériaux
Production des matériaux
Travail pratique aux Grands Ateliers
Grains d’Isère
Grains de bâtisseurs
Pathologies et méthodes de restauration des architectures de terre. Conservation du patrimoine
Travail avec des matériaux locaux

ARCHITECTURE
-

Architecture en terre parasismique
Reconstruction post-catastrophe
Développement durable et habitat éco-responsable
Visites des sites classés patrimoine
Notion de culture constructive. Etude des architectures vernaculaires
Module habitat. Approche sociologique des projets

GESTION
- Gestion et organisation du chantier
- Formulation et gestion des projets
- Méthodes d’animation du travail en groupe
- Outils et méthodologie pour travailler avec des communautés et pour les projets participatifs. Les outils de projet (cadre
logique, SWOT, etc..)
ORGANISATION DE LA FORMATION
- L’approche méthodologique de CRAterre
- L’échange avec les autres étudiants. L’expérience interdisciplinaire et le travail de conception en équipe
AUTRES
- Opportunités professionnelles et apprentissages pendant les stages de 2ème année
- L’accès aux réseaux professionnels
- Accès et découverte de sources d’information
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10. Carences de la formation
Recueil de carences que les anciens étudiants ont trouvées dans la formation DSA-DPEA-CEAA par thématique.
Il faut tenir compte du fait que les étudiants ont suivi la formation à différentes époques depuis la fin des années 1980 et que le programme a beaucoup évolué depuis.
- Plus de pratique
TERRE. TECHNIQUES ET SYSTEMES CONSTRUCTIFS
-

Approfondissement dans les différents systèmes constructifs
Construction d’arcs, voûtes et coupoles
Enduits, protection de surfaces. Stabilisation naturelle des terres
Approfondissement dans le travail de laboratoire
Production et mise en oeuvre des matériaux
Comportement thermique des matériaux
Outils de communication et diffusion sur le matériau terre

ARCHITECTURE
- Architectures d’urgence
- Plus d’architecture contemporaine en terre
- Développement durable
- Risques majeurs dans la construction en terre
- Conception de détails constructifs pour l’architecture de terre
- Explications des liens et interfaces avec les autres matières et matériaux
- Enjeux climatiques et leurs conséquences sur l’habitat au sens large (d’un point de vue énergétique, migrations de population, agriculture, etc.)
GESTION
- Expériences directes sur le chantier. Projets réels
- Montage de projets
- Gestion de chantier, formation dans la maîtrise d’ouvrage. Gestion d’équipe de travail sur le chantier
- Gestion économique du projet. Estimation de coûts, réalisation de devis, gestion de budget, recherche de financement
- Elaboration de cahier de chantier/projet pour des bâtiments exemplaires avec procédures détaillées
- Elaboration d’un document retraçant les procédures d’essai pour une terre donnée
- Evaluation des projets
VIE PROFESSIONNNELLE
- Disponibilité de la ressource terre dans un contexte européen/français (réglementation des carrières)
- Règlementations de l’architecture en terre en France et en Europe
- Procédures, règles de mise en oeuvre, assurance en marché public et privé lié au lot terre
- Mise en contact avec un réseau professionnel de constructeurs en Europe
- Plus d’implication des artisans afin d’avoir un retour critique sur les pratiques actuelles dans le secteur de la construction
en terre
- Introduction au “marché” de la construction en terre, du BE terre au maçon en passant par le vendeur de
matériaux
- Information sur les différents statuts possibles lors de l’installation comme professionnel indépendant ou
création d’une entité
ORGANISATION DE LA FORMATION
- Plus de collaboration avec les enseignants
- Plus de suivi après la formation
- Développement d’un réseau des anciens DSA
AUTRES
- Outils informatiques
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C. RÉSEAU DES ANCIENS DSA-DPEA-CEAA
Pratiquement tous les anciens étudiants (96%) sont intéressés pour développer un réseau qui facilite le partage entre
eux.

1. Partage des informations
Une grande majorité a exprimé son intérêt
pour mettre des informations en ligne, sur le
site de CRAterre ou autres.
6%

7%
Oui, sur un site libre

33%

Oui, sur un site associé à
CRAterre
Oui, peu importe le site

54%

Non

Seriez-vous disposé à poster en ligne des informations sur vos activités en
lien avec la terre ?
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