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Organisation du cours « Structure, Espace et enveloppe »  
 
Destiné aux étudiants de 2ème année de génie civil et d’architecture, 4 périodes par semaine sur un semestre (16 semaines) 
Début des cours le 21 février 2008 
 
Bibliographie :  Konzept und Konstrukt – Das Handbuch zum Grundkurs « Architektur und Konstruktion I/II » an des ETH Zürich, Prof Andrea Deplazes  

A. Muttoni, L’art des structures, PPUR 
 M.-A. Studer et F. Frey, Introduction à l’analyse des structures, PPUR 
René Vittone : Bâtir – Manuel de la construction PPUR 
De la forme au lieu, Pierre von Meiss, PPUR 
Herzog & de Meuron - Histoire Naturelle – Lars Müller Verlag 

 Editor Mohsen Mostafavi –Structure as space, Engineering and Architecture in the Works of Jürg Conzett and His Partners – AA Publications 
 
Enseignants : Prof. Alain Rime, ingenieur civil EPFL. / Alain Fidanza, architecte, Fribourg 
 
Support de cours : Néant 
 

Objectifs du cours : 
L’objectif principal du cours est de permettre aux ingénieurs et aux architectes de travailler ensemble et par ce biais de : 

• Acquérir un vocabulaire commun 
• Acquérir les bases de l’approche commune et  complémentaire d’un projet 
• Acquérir la compréhension mutuelle du travail et du processus de réflexion de l’autre 
• Acquérir les bases de préparation de projet et les exercer lors de la préparation de projets communs 
• Introduire les paramètres de l’établissement d’un projet par paliers 

 
Ce cours se situe dans une phase intermédiaire de la formation des architectes et des ingénieurs. Il doit leur permettre de passer de la phase d'apprentissage des techniques de 
base, acquis en première année, à la phase de projet qui sera particulièrement élaborée en troisième année. 
 

Principe général du cours 
Le cours se scinde en 3 parties de durée différentiée  

1. L’analyse d’ouvrage d’architecture vernaculaire 
2. L’analogie contemporaine ou les constances et différences des ouvrages contemporains, dont les racines sont tirés des ouvrages d’architecture vernaculaire. Cette partie 

du cours pourra être concrétisée par une recherche d'ouvrage répondant aux critères dans les environs de Fribourg ou par une recherche en bibliothèque. 
3. Initiation aux projets d’ouvrages, par la réalisation d'un mini projet, limité dans l'espace et poursuivant le fil rouge initialisé par l'analyse de l'ouvrage vernaculaire. 

 
Les sujets traités par les groupes présenteront une continuité dans la thématique tout au long du cours. Le sujet choisi durant la phase d’analyse des ouvrages vernaculaires 
donnera la ligne de l’ensemble des études et projets. 
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Période Date Matière traitée Lieu 

  OUVRAGES VERNACULAIRES            (7 semaines)  
E1 21.2.08 Introduction du cours et présentation de la forme et du planning 

Présentation par les professeurs d'une analyse d'un ouvrage vernaculaire. 
Formation des groupes, choix des sujets (2A + 1 GC) et prise de connaissance  

Salle de projection 
Salle de projection 
Atelier d'architecture 

E2 28.2.08 Présentation d’une étude réalisée lors du semestre d’été 2005 par des étudiants. 
Travail d’analyse par les groupes d’étudiants.  

Salle de projection 
Atelier d'architecture 

E3 6.3.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
E4 13.3.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
E5 20.3.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 

 27.3.08 Vacances de Pâques  
E6 3.4.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
E7 10.4.08 Présentation de l’analyse réalisée par les étudiants et critiques.  

L’analyse structurale doit être réalisée avec sérieux, même pour des structures simples. 
Salle de projection 

  OUVRAGES CONTEMPORAINS                (2 semaines)  
E8 17.4.08 Présentation des objectifs de cette deuxième partie 

Groupes de travail inchangés 
Travail d’analyse et d’analogie d’un ouvrage contemporain 

Salle de projection 
 
Atelier d'architecture 

E9 24.4.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
  MINI-PROJETS      ( 6 semaines)  

E10 29.4.08 Introduction au mini-projet. Présentation des objectifs visés et de la démarche à suivre 
Travail en groupe Introduction au mini-projet. Présentation des objectifs visés et de la démarche à suivre 
Introduction à la dynamique du projet du point de vue de l’architecte et du point de vue de l’ingénieur. Les tâches 
communes et les taches spécifiques. 
Présentation de la démarche (des démarches) de projet. 
Quelques outils techniques pour l’approche du projet (systématique et réflexion) 
Travail en groupe 

Salle de projection 

 1.5.08 Ascension  
E11 8.5.08 Participation au YES / ou travail en groupe Atelier d'architecture 
E12 15.5.08 Visite d’un chantier ou ouvrage Atelier d'architecture 

 22.5.08 Fête-Dieu  
E13 29.5.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
E14 5.6.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
E15 12.6.08 Travail pratique des groupes avec l’assistance des profs. Atelier d'architecture 
E16 19.6.08 Présentation des mini-projets et critiques en plénum Salle de projection 

 


