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Atelier d’architecture 3 

 

Code:  ARCH 03 101 A 
 

 

Enseignants: Helmi Abid /  Rabeb  Ben  Romdhan 
Grade: Experts 

 

Messagerie électronique: 

helmi.abid@gmail.com 

rabeb.archi@gmail.com 

 

 

Durée totale du module 
416 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

208 208 

 
Les crédits équivalents   

14 ECTS (14 ECTS) 
 

Module responsible  
Mohamed Mseddi  

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

 

Semestre: 1  +  2 
 
 

  

mailto:helmi.abid@gmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Une méthodologie de projet pragmatique n’est plus suffisante, mais doit être complétée par 

l’acquisition de connaissances sur les mécanismes spécifiques du projet. Lesœuvres hop doivent 

donc proposer des références  et des méthodes, la documentation et l’argumentation 

correspondantes, des définitions précises des concepts utilisés pour être coordonnés avec les 

cours. 

Objectifs 

- Réaliser la synthèse de la connaissance du 1er cycle d’études : Lecture et analyse de 

l’architecture dans son environnement, élaboration du projet architectural, initiation à la 

programmation et étude appliquée des structures.  

- Développer la méthodologie du projet architectural tout en insistant sur les notions de partie 

architecturale, de programme fonctionnel et d’approche conceptuelle. 

- Développer des mécanismes de conception et d’expression architecturale, notamment par le 

choix des matériaux et des structures appropriées. 

 

1.2: Prérequis 

Connaissances acquises au cours du 1er cycle d’études : Lecture et analyse de l’architecture dans 

son environnement, mise en forme du projet architectural... 

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 À la manière des maîtres  40 
Savoir conduire une lecture 

analytique multi-critères pour un 

projet d’architecture 

Chapitre 2 Design à la manière de... 64 
Concevoir un espace architectural 

concret à partir d’une idée 

maîtresse 

Chapitre 3 
 

Séminaire de structure  52 
Réfléchir sur l’espace et la forme 

en intégrant les questions liées à la 

structure. 

Chapitre 4 
 

Logement collectif 52 

Concevoir un espace architectural 

qui sera guidé essentiellement par 

la dynamique de l’utilisation 

collective du logement 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
208 

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Finale exam   

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Bibliographie fournie par les enseignants en fonction des problèmes traités. 
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Expression plastique  
Code: ARCH 03 102 S 

 

 

Professeur: Anis Alouche 
Grade: Assistant maître 

Université:  ISAMS 
 

Messagerie électronique:  

Anis.allouche.design.espace@gmail.com 
 

Durée totale du module 

 

104 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 52 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi  

 
 

Semestre  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Il s’agit d’une production créative alternant des formes plastiques dans des affinités 

significatives. C’est une réflexion, une recherche d’identité, une quête d’existence. L’architecture 

raconte et raconte une idée, une émotion, une sensation, ou même une histoire qui mène à un 

monde transcendant. 
 

Objectifs 
- Résoudre un problème qui doit développer à la fois des préoccupations pratiques et des aspects 

théoriques au service de la spécificité d’une formation plastique destinée aux étudiants en 

architecture. 
- Accorder à l’étudiant la possibilité de pratiquer une méthodologie appliquée à la création, à la 

pensée critique et à la communication. 
- Favoriser le positionnement de la remise en question, des références et de l’approche 

proposées, dans la création contemporaine (y compris architecturale, évidemment). 
 
1.2: Prérequis 
- Capacité à lire et à analyser un bâtiment patrimonial architectural à partir d’une multitude de 

dimensions matérielles et immatérielles 

- Capacité d’intervenir sur une composition architecturale afin de la remodeler et d’en extraire 

les potentialités plastiques compositionnelles. 

- Capacité à gérer un ensemble de composition plastique qui attribue à une nouvelle perception 

du bâtiment     
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
 

Lecture et analyse du bâtiment  
 

8 

Maîtriser les outils de lecture et 

d’analyse des œuvres 

architecturales et définissant un 

problème. 

Chapitre 2 
Définition de la composition 

plastique du bâtiment  
8 

Analyser la morphologie et la 

plasticité de l’œuvre architecturale 

Chapitre 3 
 

Prolifération d’une nouvelle 

expression compositionnelle du 

bâtiment par la mise en œuvre 

de nouvelles répliques en 

plastique 

12 
Développer la recherche sur les 

plastiques 

Chapitre 4 
 

Apprentissage et application  12 Réaliser un projet artistique 

Chapitre 5 Scenarisation de l’approche  12 Soumettre un projet final 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 
30 

Projet (h) 
22 

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet 1-2-3 50% 

Travaux pratiques 4-5 50% 

DS   

Test oral   

Finale exam   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Bibliographie fournie par l’enseignant en fonction des problèmes traités. 
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DAO: Initiation à la méthodologie BIM 

 

Code:  ARCH 03 103 A 
 

 

Professeur:  Ahmed  Kammoun 
Grade: Expert 

 

 

Messagerie électronique:  

Ahmed.kammoun001@gmail.com 

 

 

Durée totale du module 
156 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

78 78 

 
Les crédits équivalents   

6 ECTS (6 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

Semestre  1 et 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Initier les étudiants de 3ème année d’architecture à des logiciels dédiés aux architectes pour la conception 

et la présentation de leurs projets, transformant les idées imaginées en projets architecturaux sur 

ordinateur, présentés selon les normes et les règles de la profession. 
 
Objectifs 
Introduction au BIM selon ArchiCAD 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance des techniques de dessin architectural 2D. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Présentation du logiciel 

ArchiCAD 

Familiarisation avec l’interface 
2 . 

Comprendre la logique et la 

structure du logiciel, 

Chapitre 2 Outil mural 8 h 
Créer, modifier et présenter 

correctement les murs en 2D et 3D, 

Chapitre 3 
 

Outil de dalle - Toiture 4 h 
Créer, modifie et présente 

correctement de simples dalles et 

toits en 2D et 3D, 

Chapitre 4 
 

Porte outils - Fenêtre - Objet - 

Ouverture 
8 h 

Connaître les types d’objets et de 

bibliothèques. 

Placement et réglages des 

ouvertures. 

Chapitre 5 Poste - Outils beam 8 h 

Comprendre la structure des outils 

« hiérarchiques » 

Comprendre les méthodes de 

saisie des poteaux et des poutres. 

Outil d’axe de grille. 

Interactions entre les poteaux et les 

faisceaux 

Chapitre 6 Outils mur rideau 4 h 

Dessiner un mur rideau. 

Modifier ou créer un traitement 

par mur rideau. 

Insérer les ouvertures. 

Ajouter des accessoires: crème 

solaire. 
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Chapitre 7 Objets personnalisés 8 h 
Créer des objets personnalisés qui 

répondent aux choix du designer 

Chapitre 8 Outil d’escalier - Balustrades 8 h 

Placer et modifier les escaliers 

selon différents scénarios. 

Conception de garde-corps 

Relation entre les escaliers / 

Balustrades / Dalles 

Chapitre 9 Outil de toit - Coque 4 h 

Manipuler les outils de coque de 

toit. 

Effectuer des opérations boolean: 

soustraction, syndicat, 

intersection... 

Chapitre 10 Outil de terrain 4 h 

Créer un terrain plat/incliné à partir 

de coordonnées topographiques ou 

de lignes de contour. 

Chapitre 11 
Modes de présentation d’un 

plan 2D 
8 h 

Afficher et ajuster les paramètres 

des éléments d’un plan afin qu’ils 

soient correctement affichés dans le 

plan, la section et la façade. 

Chapitre 12 
Modes de présentation d’un 

plan 3D 
8 h 

Présenter les surfaces des éléments 

du projet (choix des matériaux) 

Chapitre 13 

Publication: 

Ajustements de l’épaisseur du 

stylo 

    Mise en page et impression 

4 h 
Créer une mise en page 

Imprimer un plan 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact se composent de: 52 h 
 

Cours intégré (h) 
26 h 

Travaux pratiques (h) 
26 h 

Projet (h) 
46. 

Visites (h)  
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3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet 8-13 50% 

Travaux pratiques 1-6  50% 

DS   

Test oral   

Finale exam   

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- - ArchiCAD aide en ligne ( le support officiel contenant toutes les commandes du 

logiciel avec explication ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 
 

Code:  ARCH 03 201 S 
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Professeur:  Karama Kolsi 
Grade: Expert 

 

Messagerie électronique:  

K2architecture@yahoo.com 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 26 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

Semestre  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La photographie ainsi que la vidéophonie sont des  techniques et des modes d’expression largement 

utilisés dans l’architecture dans les phases de conception et de réalisation. 
 
Objectifs 
Familiarisez l’élève avec les techniques de photo et de vidéo. 
Maîtrise de la photographie architecturale. 
 
1.2: Prérequis 
Bases de l’encadrement photo et de la prise de vue. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Introduction de base à la 

photographie 
12H 

Se Familiariser avec les bases et les 

règles de la photographie et 

appliquez-les 

Chapitre 2 Histoire de la photographie 4H 
Avoir une idée de l’histoire de la 

photographie 

Chapitre 3 
 

Til modes de la photographie 8H 
Connaître les modes de la 

photographie et les essayer pour 

voir la différence entre eux. 

Chapitre 4 
 

Traitement de photos 12H 
Apprendre le traitement photo et 

son application aux photos de 

sortie. 

Chapitre 5 

Les différents thèmes de la 

photographie (photographie 

culinaire, paysage, architecture, 

portrait et noir et blanc) 

12H 

Maitriser les grands thèmes de la 

photographie et apprendre les 

différentes pratiques entre ces 

thèmes. 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 16 

Travaux pratiques (h) 6 

Projet (h)  

Visites (h) 4 
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3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques 1 à 3 50% 

DS   

Test oral   

Finale exam   

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Apprendre à photographier numériquement -5e édition - Jean-Marie Sepulchre. 
- Mes trucs et astuces pour photographier comme un pro - Scott Kelby, Philip Escartin. 
- Grand livre de la photographie de Scott Kelby. 
- Photographie DSLR pour nuls, grandformat, 6ème  edition Lightroom 4 par pratique – Gilles 

Théophile. 
- Lightroom 6/CC par pratique 
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Technologie de construction 

 

Code:  ARCH 03 104 A 
 

 

Professeur:  Helmi Abid 
Grade: Architecte 

 

 

Messagerie électronique:  

h.abid@outlook.com 

 

Durée totale du module 

104 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 52 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année 3 
 

 

 

 

Semestre  1 et 2 
 
 

  

mailto:h.abid@outlook.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La technologie dans la construction se développe toujours; l’architecte doit toujours être à jour avec tous 

les changements qui affectent le bâtiment et la construction.  
 
Objectifs 
 Maîtrise de la technologie de construction new dans les différents lots, de la structure à la domotique et à 

la gestion intelligente des bâtiments.  
 
1.2: Prérequis 
Notion de construction actuelle  

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Empreinte carbone et éco-

construction 
12 Maitriser le choix des matériaux 

Chapitre 2 Bâtiment autonome 10  
Maitriser Water collection et 

photovoltaïque 
Chapitre 3 

 
Traitement des eaux usées  8  

Maitriser le management et la 

réintégration 
Chapitre 4 

 
Climatisation 12 

Maîtriser le chauffage et la 

climatisation 

Chapitre 5 
 

Domotique  
 

10 
Maîtriser la gestion intelligente des 

bâtiments 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 40 

Travaux pratiques (h) 6 

Projet (h)  

Visites (h) 6 
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3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 50% 

DS   

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Taoufik Elleuch, Processus généraux de construction. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Systèmes d’énergie durable 
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Code: ARCH 03 105 A 
 

 

Professeur: Zied Guidara 
Grade: Maître  Assistant 

Université:  ISSAT 
 

Messagerie électronique:  

ziedguidara@yahoo.fr 

 

Durée totale du module 

91 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 39 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année 3 
 

 

 

 

Semestre  1 + 2 
 
 

  

mailto:ziedguidara@yahoo.fr
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours vise à maîtriser l’utilisation des énergies renouvelables pour pouvoir les intégrer dans la 

conception architecturale des bâtiments tout en tenant compte de l’efficacité énergétique des murs et du 

bon choix des consommateurs d’énergie selon les normes. Ces connaissances contribuent à assurer le 

confort humain sans gaspiller d’énergie tout en essayant d’assurer une certaine autonomie en exploitant 

les déchets, l’eau de pluie,... 
 
Objectifs 
Ce cours vise à maîtriser l’utilisation des énergies renouvelables pour pouvoir l’intégrer dans la 

conception architecturale des bâtiments tout en tenant compte de l’efficacité énergétique des murs et du 

bon choix des consommateurs d’énergie selon des normes assurant le confort humain sans gaspiller 

d’énergie tout en essayant d’assurer une certaine autonomie en exploitant les déchets, l’eau de pluie,... 
 
1.2: Prérequis 
Maîtriser la conception 3D et 2D des bâtiments  
Maîtrise des matériaux de construction 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
L’efficacité énergétique des 

murs 
12 h 

Maitriser la conception d’un mur 

éconergétique selon les normes 

Chapitre 2 
Énergie solaire thermique et 

photovoltaïque 
10 h 

Déterminer le nombre de panneaux 

photovoltaïques nécessaires à la 

préparation de la zone d’accueil 

sans nuire à l’esthétique du 

bâtiment. 
Développer des connaissances sur 

la cuisine solaire et la réfrigération 

Chapitre 3 
 

Énergie éolienne 10 h 

Déterminer le diamètre nécessaire 

du rotor à vent dans hawt et VAWT 

pour se préparer à l’intégration dans 

la conception architecturale 
Introduction au principe Venturi 

pour les applications éoliennes 

Chapitre 4 
 

Choix normalisé des 

consommateurs d’énergie 
10 h 

Déterminer le nombre de lampes, 

climatiseurs, ventilateurs, poêles 

électriques, etc... selon les normes 

Chapitre 5 
Remise en état des déchets et 

récupération de l’eau de pluie 
 

10 h 

Introduire les maisons à conteneurs 
Recyclage des matériaux de 

construction 
Récolte de l’eau de pluie 

 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 19/56 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
40 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
12 

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques   

DS 1 à 3 50% 

Test oral   

Finale exam   

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- Marie-Pierre Creste, Energies renouvelables adaptées aux bâtiments, Focus Collection - 2015 
- Alain Filloux , Intégration des énergies renouvelables : Choix, intégration et fonctionnement des 

systèmes utilisant les énergies renouvelables - CSTB - 2014 
- https://www.climamed.eu/wp-content/uploads/files/LApproche-Architecture-Efficace-en-Energie.pdf 
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Voiries et réseaux divers(VRD) 

 

Code:  ARCH 03 202 S 
 

 

Professeur:  Ahmed Rekik 
Grade: Expert 

Université:  IPSAAS 
 

Messagerie électronique:  

ahmed.rekik13@gmail.com 
 

 

Durée totale du module 
52h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 26 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

Semestre  2 
 
 

  

mailto:ahmed.rekik13@gmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Il s’agit d’un cours VRD (Routes et Réseaux), un cours en cinq chapitres à travers lequel l’étudiant aura 

des informations sur les éléments de la VRD, leurs utilisations et méthodes d’exécution, leurs 

emplacements, ainsi que les nouvelles techniques utilisées.  
 
Objectifs 
Amener l’étudiant à concevoir des espaces extérieurs en tenant compte des VRD, de la topographie, de 

l’accès routier au site, des réseaux d’évacuation et de l’approvisionnement (eau, électricité, gaz, 

télécommunications). 
- Travaux préparatoires, topographie et géotechnique 
- Terrassement, décapage, défrichement des droits de circulation, travail et remblayage, mouvements de 

terre, mouvement dusol... 
- La chaussée : géométrie en plan, profil en longueur et en coupe transversale, structure d’une chaussée, 
- Systèmes d’évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux usées. 
- Réseaux d’approvisionnement en eau potable, sécurité 
- Feu, gaz et télécommunications. 
- Éclairage public et mobilier urbain 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base de la conception architecturale, du chantier de construction et de l’urbanisme  
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
 

Introduction générale 
 

04 
Connaître les définitions, la 

terminologie et les éléments VRD 

Chapitre 2 

 
Terrassement 

 
 

06 

Maîtriser les types de 

terrassements, méthode 

d’exécution, machines appropriées 

et calcul des cubatures 

Chapitre 3 
 

 
Voiries (voiries) 

 
 

06 

Maîtriser la différence entre les 

routes et les autoroutes, différents 

types de routes, leur composition, 

matériaux et techniques d’exécution 

ainsi que les plans utilisés 

Chapitre 4 
 

 
Réseaux d’égouts 

 
04 

Maîtriser les différents types de 

réseaux d’assainissement de l’UE et 

du PE, les éléments constituant ces 

réseaux  

Chapitre 5 
Topographie 

 
06 

Maîtriser le montage, 

terminologie... 
Calculer le nivellement à l’aide 
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d’un dispositif de nivellement 

optique 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 18 

Travaux pratiques (h) 4 

Projet (h)  

Visites (h) 4 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1 et 2 50% 

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Spécifications routières (NF P 98-351) 

Normes (NF P98-331, NF P98-332) 

DTRF (en) 

 
 

 

 

 

Sols et fondations 
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Code:  ARCH 03 203 S 
 

 

Enseignante:  Mouna  Abidi 
Grade: Docteur 

Université:  ENIS 
 

Messagerie électronique:  

mouna.abidi29062011@gmail.com 
 

 

Durée totale du module 

52 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
26 26 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

 

Semestre  2 
 
 

  

mailto:mouna.abidi29062011@gmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La géotechnique est l’ensemble des disciplines de la mécanique des sols, de la géophysique, de la 
géophysique, de lagéophysique et de l’ingénierie géophysique  et de la géologie d’ingénierie. La 
mécanique du sol étudie en particulier les propriétés de la physique du sol ainsi que le comportement 
du sol dans leurs aspects la force et la déformabilité 
 
Objectifs 
Le cours des sols et des fondations pour les étudiants vise à reconnaître:   
- Les principales classes de sol et leurs caractéristiques et propriétés physiques  
- la notion de capacité de roulement des fondations de surface basée sur des exemples d’applications 
utilisant les méthodes les plus couramment utilisées basées sur des tests de laboratoire (C, ) et des tests 
de mesure de pression.  
- La notion de peuplement des fondations de surface est développée : règlement immédiat et 
consolidation basé sur les résultats des tests oedométriques et de mesure de pression. Le chapitre 4 
donne une présentation sur le principe et les justifications des établissements profonds. La notion de 
capacité de roulement est présentée sur la base de tests de mesure de pression et selon Fascicule 62, 
Titre V.  
 
1.2: Prérequis 
Bases de la chimie et de la physique 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Définitions et propriétés 

physiques du sol 
8 

Étudier l’identification et la 

classification des sols 
Caractériser les principales 

propriétés physiques des sols 

Chapitre 2 
Calcul des fondations de 

surface 
8 

Calculer la capacité de roulement 

d’une fondation de surface (C et 

jauge de pression) 

Chapitre 3 
 

Compactage des fondations 

peu profondes 
4 

Calculer le règlement d’une 

fondation de surface (oedomètre et 

métré de pression) 

Chapitre 4 
 

Calcul des fondations 

profondes 
6 

Calculer la capacité de roulement 

d’une fondation de surface (jauge 

de pression) 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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Cours intégré (h) 

20 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
6 

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1 et 2 50% 

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
1- Guy Sanglerat, Gilbert Olivari & Bernard Cambou, Mécanique pratique des sols et problèmes 

de fondation (tome 1 et  2). Dunod, France. 
2- Gérard Philipponnat et Betrand Hubert, Fondations et terrassements, Eyrolles, France. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails de l’architecture 
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Code:  ARCH 03 106 S 
 

 

Enseignant:  Mohamed Mahdi  Abdelkafi 
Grade: Expert 

 

 

Messagerie électronique:  

mehdi.architeamstudio@gmail.com 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26  26 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

Semestre  1 
 
 

  

mailto:mehdi.architeamstudio@gmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le détail architectural dans le cadre de l’œuvre participe à l’expression architecturale du projet. 
En plus de son aspect formel et constructif, il répond à chaque fois à des contraintes spécifiques 
et fonctionnelles qui impliquent des formes et leur organisation, des matériaux et des systèmes 
constructifs pour former un langage complexe. 
L’architecte est un concepteur de projet et doit connaître tous les détails de la construction 
ainsi que les différents éléments qui forment ensemble une construction. Le cours présentera 
des typologies de détails dans différentes langues en fonction de l’évolution de l’expression 
architecturale et des techniques. 
Objectifs 
Le cours permettra aux étudiants de : 
- Le croisement des connaissances relatives à l’expression plastique, aux matériaux et à leur 
mise en œuvre, des systèmes constructifs, pour une aide à la conception architecturale.  
- Une connaissance large et structurée des détails pour engager l’étudiant à compléter son 
vocabulaire technique.  
- L’analyse des différents types de détails architecturaux avec les relations existantes entre 
l’organisation des formes et des matériaux, et les langues de l’architecture. 
 
1.2: Prérequis 
Connaissances de base des matériaux et des procédés de construction 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Introduction et contexte 2 
Connaître unequalité du rôle de 

l’architecte de la conception à la 

construction 

Chapitre 2 
Planchers : Définition, fonctions, 
types et dessin technique 

4 
Connaître et comprendre les 

avantages et les inconvénients de 

chaque type de plancher  

Chapitre 3 
 

La chaussée : Définition, 

fonctions et types 
4 

Connaître et comprendre les 

avantages et les inconvénients de 

chaque type de plancher 

Chapitre 4 
 

Les fondations : Définition, 

fonctions, types, modes de 

sélection et dessin technique 
4 

Connaître et comprendre les 

avantages et les inconvénients de 

chaque type de fondation et/ou 

utiliser chaque type de fondation.  

 

Chapitre 5 
Murs : Définition, fonctions, 

types et dessin technique 
4 

Connaître et comprendre les 

avantages et les inconvénients de 

chaque type de cloison ou de mur et 

ou utiliser chaque type de mur  
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Chapitre 6 
Escaliers : Types, composants 

et dessin technique 
4 

Comprendre l’utilité des escaliers ainsi 

que les différents éléments des 

escaliers et des types d’escaliers et 

apprendre à faire des escaliers 

équilibrés en utilisant différentes 

méthodes.  

Chapitre 7 
Toiture et menuiserie : Types, 

fonctions et dessin technique 
4 

Connaître et comprendre les 

avantages et les inconvénients des 

différents types de toits encadrés. 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 22 H 

Travaux pratiques (h) 4 H 

Projet (h)  

Visites (h)  

 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1 à 5  50% 

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- R. ARDRAIT & D. SOMMIER « Guide du constructeur de bâtiments pour la maîtrise du génie 

civil » Editions Hachette technique 
-   EYROLLES 'Building Encyclopedia' Tome 4 détails de l’architecture 
- Revue d’architecture d’aujourd’hui, Pages techniques 
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Histoire de l’art et de l’architecture 3 

 

Code:  ARCH 03 107 A 
 

 

Professeur: Sofien Souissi 
Grade: Architecte Expert 

 

Messagerie électronique:  

souissi.soufiane@hotmail.com 
 

 

Durée totale du module 
91 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 39 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

Semestre  1+2 
 
 

  

mailto:souissi.soufiane@hotmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours traite de l’histoire de l’architecture islamique au cours du 13 siècle d’histoire de 
l’avènement de l’islam dans la péninsule arabique, marquée par la construction de la première 
mosquée à Médine. L’idée est de contribuer à une meilleure compréhension soutenue par l’art 
islamique et l’architecture.  
 
Objectifs 
Ce cours s’inscrit dans le processus de formation de l’architecte étudiant concernant ses 
connaissances et compétences historiques et artistiques. L’enseignement suit la méthode des 
cours inversés et a les objectifs suivants  
- Introduction à l’histoire de l’art de l’architecture islamique 
- Initiation aux mécanismes de formation du code architectural  
- Élargissement du domaine référentiel de l’étudiant en architecture. 
 
1.2: Prérequis 
- Connaissance historique de la période médiévale. 
- Connaissance de l’étendue géographique de la civilisation islamique. 
 - Distinction des différents modes artistiques, urbains et architecturaux, typologies et 
morphologies. 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

Introduction 
L’Arabie avant l’Islam 
Influences et héritages  

L’avènement de l’Islam 

4 

Étudier le contexte historique : 
L’Arabie avant l’Islam 
Influences et héritages  
L’avènement de l’Islam 

Chapitre 2 

L’architecture des territoires 

conquis  
La première mosquée et ses 

orgues  
Les débuts de l’architecture 

islamique  
Le rôle du mihrab  

 

8 
Connaître les débuts de 

l’architecture islamique 

Chapitre 3 
 

Réalisations des premiers 

siècles du monde musulman 
L’omeyyades 

8 
Identifier les caractéristiques de 

l’architecture islamique à l’époque 

des Omeyyades 

Chapitre 4 
 

Réalisations des premiers 

siècles du monde musulman 
L’abbassides 

8 
Identifier les caractéristiques de 

l’architecture islamique à l’époque 

des Abbassides. 

Chapitre 5 
architecture islamique du 

Moyen-Orient. 
4 

Définir les typologies et les 

caractéristiques stylistiques de 
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l’architecture du Moyen-Orient 

Chapitre 6 
Architecture islamique au 

Maghreb 
4 

Définir les typologies et les 

caractéristiques stylistiques de 

l’architecture maghrébine 

Chapitre 7 Architecture en Andalousie 4 
Définir les typologies et les 

caractéristiques stylistiques de 

l’architecture andalouse. 

Chapitre 8 Architecture ottomane 4 
Définir les typologies et les 

caractéristiques stylistiques de 

l’architecture ottomane 

Chapitre 9 
Architecture islamique en Asie 

centrale 
4 

Définissez les typologies et les 

caractéristiques stylistiques de 

l’architecture d’Asie centrale. 

Chapitre 10 
Architecture islamique en 

Afrique subsaharienne 
4 

Définir les typologies et les 

caractéristiques stylistiques de 

l’architecture en Afrique 

subsaharienne 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
40  

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
8 

Visites (h) 
4 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 
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3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

Encyclopédie de l’Islam, Brill, 1960 (2e  édition) ; Encyclopédie  Iranica  ; 

M. Bernus  Taylor,  L’art en terres d’islam, I : les premiers siècles,Paris,  1988 

O. Grabar, La formation de l’art islamique,Paris, 1987 

M. Hattstein  et P. Delius (dir.) Arts et civilisations de l’Islam,  Könemann, Cologne, 

2000 ; 

S. Makariou (dir.),  Les Arts de l’Islam au Musée du Louvre,éd.   Paris, 2012, 

(fr) O. Aslanapa, Art et architecture turcs, New-York, 1971 

(fr) S.Blair, J. Bloom, The art and architecture of Islam 1250-1800,Yale University 

Press, 1994; 

(fr) R.Ettinghausen, O. Grabar, M. Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-

1250,Yale University Press, 2001; 

(fr) R. Hillenbrandt, Islamic Art and Architecture,Londres, Thames  et  Husdon, 1999 

(fr) A.U. Pope, A Survey of Persian Art, Londres et NewYork, 1938-1939 

Jean-Paul Roux, Dictionnaire des arts de l’Islam,  coéd. Réunion des Musées 

nationaux/Fayard, 2007,). 

(fr) K.A.C. Creswell, A Bibliography of the Architecture, Arts and Crafts of Islam,1956. 

Suppléments I (1960-72) et II (1972-1980) 

H. Stierlin, Islam : de Bagdad à Cordoue, des origines au  XIIIe  siècle,  Taschen,2002 ; 

(fr) K.A.C. Creswell (révisé par J.W. Allan), A short account of Early muslim 

architecture, , The AmericanUniversity, Le Caire, 1989 

(fr) R.Hillenbrand, Architecture islamique : forme, fonction et sens,1994 

Brahim Benyoucef,  Introduction à l’histoire de l’architecture islamique,Alger, 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire et théories de l’urbanisme 

 

Code:  ARCH 03 108 A 
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Professeur: Taoufik Megdiche 

Grade: Maitre-Assistant 

 

Messagerie électronique:  

tmegdiche@gmail.com 
 

 

Durée totale du module 
91 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 39 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

 

Semestre  1 + 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le terme « urbanisme » est une création récente; elle semblait désigner une nouvelle discipline 

née des exigences de la société industrielle. L’urbanisme est alors présenté comme la science de 

l’organisation spatiale des villes et a un double visage théorique et appliqué. Cette discipline 

s’est progressivement imposée dans le monde entier. Les approches se sont multipliées pour 

tenter de trouver des solutions aux problèmes urbains.  
 
Objectifs 
Le cours propose d’étudier l’évolution de l’urbanisme du XIXe siècle à nos jours. Une attention 

particulière est accordée aux grandes tendances théoriques (« urbanisme progressif », 

« urbanisme culturaliste »), aux grandes opérations (Haussmann), aux documents de référence 

qui ont marqué l’urbanisme (Charte d’Athènes, Charte d’Aalborg...), ainsi qu’aux nouvelles 

approches (« ville durable », « ville intelligente »....). 
Un dernier chapitre est consacré à l’histoire de l’urbanisme en Tunisie. 
1.2: Prérequis 
Principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Chapitre d’introduction 4 h 
Etudier les notions actuelles et 

concepts de base 

Chapitre 2 

Urbanisme avant la Seconde 

Guerre mondiale : 

prépondérance des courants 

théoriques 

16 h 

Maîtriser les fondements 

théoriques : 
- Urbanisme progressif 
- Urbanisme culturel 
- Le travail de Haussmann 

Chapitre 3 
 

Urbanisme entre la Seconde 

Guerre mondiale et les années 

1970 : large diffusion des 

principes de la Charte 

d’Athènes 

12 h 

Maîtriser: 
- Le contexte 
-La contribution de la Charte 
-Influence 
-Commentaires 

Chapitre 4 
 

Nouvelles tendances en 

matière d’urbanisme 
18 h 

Etudier: 
- Le nouveau contexte urbain 
- Développement durable 
-Du développement durable à la 

ville durable 

Chapitre 5 Urbanisme en Tunisie 6 h 

Etudier : 

-Urbanisme avant l’indépendance 
- Le Code de l’urbanisme de 1979 
-Le Code d’aménagement du 

territoire et d’aménagement urbain 

de 1994 
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- Documents de planification 

actuellement en vigueur 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 52 H 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet 1 à 3 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

• Choay (Françoise), urbanisme, utopies et réalités, Seuil Edition, Coll. Points, 1979. 

• Lacaze (Pierre), la ville et l’urbanisme, coll. « Dominos », Flammarion, Paris, 1993. 

• Laborde (Pierre), urban spaces in the world, A. Nathan, coll. Fac, Paris, 1994. 

• Le Corbusier, La Charte d’Athènes, Ed. de Minuit, coll. Points, Paris. 

• Mancebo (François), Développement durable,  A. Colin, coll. U, 2008. 

• Mathieu (Nicole) et Gurmond (Yves), La ville durable, éditions INRA, Paris, 2005. 

• Merlin Pierre),   L’urbanisme, PUF, Paris, " coll. Que sais-je ? « , 2016. 

 

 

Urbanisme et développement économique 
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Code:  ARCH 03 109 S 
 

 

Professeur:  Taher Yangui 
Grade:Master Assistant 

Messagerie électronique:  

yenguitaher@yahoo.fr 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 26 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

 

 

Semestre  1 
 
 

  

mailto:yenguitaher@yahoo.fr
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
À la fin du XXe siècle, il y avait plus de citadins que de ruraux dans le monde. Alors que le 

monde développé a commencé sa transition urbaine au début du siècle dernier, les pays du tiers 

monde continuent de faire ressortir des villes et des métropoles centenaires; Shanghai, Pékin, Le 

Caire, Rio, etc. ne sont que quelques exemples. 
Cette urbanisation a fait des villes des acteurs majeurs de la mondialisation. Les villes sont 

devenues un espace pour la concentration et le développement d’activités de services rares et un 

lieu où l’innovation peut être diffusée, et sont maintenant la base du développement économique. 

Toutefois, ce positionnement des villes et leur responsabilité face aux changements mondiaux 

(changement climatique) soulèvent le problème de leur développement durable. Alors que les 

villes du tiers monde restent l’espace de l’informel (activités, logement, etc.), les métropoles 

mondiales sont la locomotive de l’innovation et du développement. 
 
Objectifs 
- Sensibiliser l’élève aux questions de développement et de croissance urbaine,  
- Lui permettre d’analyser et de comprendre le contexte global des interventions d’urbanisme  

dans les pays en développement. 
- Notions d’histoire urbaine et de morphologie urbaine. Études de cas. 
- Croissance urbaine dans les pays développés. 
- Les politiques de développement et la croissance urbaine dans les pays en développement. 
- Développement. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances de base de l’urbanisme 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 L’urbanisation du monde 02 
Définir l’urbanisation du monde et 

la transition d’un monde rural à un 

monde urbain. 

Chapitre 2 
L’urbanisation des pays 

développés 
06 

Définir les villes comme lieux 

d’innovation : la relation entre les 

villes et l’industrie et entre les 

villes et les services. 

Chapitre 3 
 

L’urbanisation du tiers monde 06 

Étudier urbanisation récente, de 

misère (liens avec l’exode des 

campagnes et des villes 

intermédiaires) 

Chapitre 4 
 

L’économie urbaine 06 
Comprendre les services et 

l’innovation 
L’économie informelle 

Chapitre 5 Urbanisme 06 
Étudier la ville durable 

Stratégies de développement urbain 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
22 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h) 
04 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1 à 3 50% 

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Les références concernent des ouvrages sur la géographie, l’histoire urbaine, l’urbanisme, etc. 
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Compétences en communication 1  

 

Code:  ARCH 03 110 A 

 
 

Enseignante:  Nada Ben  Mahfoudh 
Université:  Institut International de Technologie 

 

Messagerie électronique:  

Nada.benmahfoudh@iit.ens.tn 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

39 13 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 
 
 
 

Année : 3 
 

 

 

 

 

Semestre  1 + 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Il s’agit d’un cours d’anglais pour des objectifs de communication efficaces parlant et écrivant 

des compétences par  la participation interactive des étudiants dans les activités de classe. 

Chaquesession, une  photo est exposée aux étudiants  et ils devraient la détailler en termes 

d’architecture. Les élèves   sont tenus de préparer de courtes présentations. 
 
Objectifs 
À la fin du cours, les étudiants devraient être en mesure de : 

1. Communiquez efficacement dans des conversations anglaises significatives.  

2. Lire et comprendre les textes académiques liés à leur domaine de spécialisation.  

3. Étendre le vocabulaire parlé et écrit communicatif. 

4. Écrire correctement les termes et placez-les avec précision  

 

 1.2: Prérequis 
Chaque leçon précédente en anglais   

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
Villa traditionnelle  

 
 

15h 

Pour décrire les détails sur : 
- Taille  
- Couleurs 
- Prise de photos  
- Matériaux 
- Meubles  

 Apprendre le vocabulaire lié ce 

thème  
Apprendre l’orthographe des mots  
Apprentissage de la conjugaison 

dans son contexte  
 Exprimer toute idée qui 

vient à l’esprit  

Chapitre 2 

 
Villa moderne  

 
 

15h 

Pour décrire les détails sur : 
- Taille  
- Couleurs 
- Prise de photos  
- Matériaux 
- Meubles  

 L’apprentissage du vocabulaire lié 

ce thème  
Apprendre l’orthographe des mots  
Apprentissage de la conjugaison 

dans son contexte 
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 Mettre davantage l’accent 

sur la méthodologie  
 Les idées devraient être 

présentées de manière plus 

organisée  

Chapitre 3 
 

 
 

Architecture postmoderne  
 

9h Revisiter les concepts abordés   

 
  
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 39 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 15% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral Tous les chapitres 15% 

Finale exam Tous les chapitres 70% 
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Introduction au droit général 
 

Code:  ARCH 03 111 S 
 

 

Professeur:  Hela  Fakhfakh 
Grade: Expert 

 

Messagerie électronique:  

m.helafakhfakh@gmail.com 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

46 26h 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi  

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

 

Semestre  1 
 
 

  

mailto:m.helafakhfakh@gmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La loi sur la construction et l’urbanisme couvre toutes les règles relatives à la gestion, à l’aménagement 
et à la construction d’espaces urbains. Direct, il définit par ses règles « l’idée », « le cadre » et « les 
limites » de l’organisation et de la production des espaces urbains, complexes, il concerne à la fois le 
droit public et le droit privé. Le cours traitera du droit foncier et du droit du travail 
 
Objectifs 
Comprendre et faire bon usage de la terminologie juridique et conventionnelle du droit de 
l’aménagement et de la construction 
- Permettre une lecture des différents outils d’urbanisme 
- Faire la connaître des différents opérateurs institutionnels en charge de la gestion de l’espace urbain 
- Apprenez à constituer des dossiers techniques et/ou administratifs afin d’être soumis aux différents 
visas et autorisations. 

1.2: Prérequis 
Aucune condition préalable n’est requise. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

Institutions en charge de 

l’urbanisme et de la construction 
 

Documents d’aménagement du 

territoire  

4 h 
Décrire les concepts et la 

terminologie des lois générales 

Chapitre 2 

L’urbanisme de la réglementation : 

Le 
Plans de développement urbain 

(UDP) 

2 . Décrire les composantes générales 

Chapitre 3 
 

Urbanisme opérationnel : Le 
périmètre d’intervention foncière 

(PIF), Le Plan 
Programme de développement du 

commerce de détail (PAD) 

8 h Définir et classer les règles de droit 

Chapitre 4 
 

- Contrôle des terres 
- Action de protection des terres 

6 h 
Identifier les obligations légales et 

contractuelles 

Chapitre 5 
- Réglementation de l’utilisation 

des terres par les particuliers 
- Opérations de construction 

4 h  
Initier aux textes juridiques 

organisant le monde de 

l’architecture 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
26 h 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1 à 3 50% 

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
code d’aménagement du territoire et d’urbanisme et ses textes d’application. 
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Droit de la construction et de l’urbanisme 

 
Code:  ARCH 03 204 S 

 

 

Enseignant:  Mohamed Ayet Ennasr 
Grade: Expert 

 

Messagerie électronique:  

mohamedayetnaceur@yahoo.com 
 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 h 26h 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

Semestre  2 
 
 

  

mailto:mohamedayetnaceur@yahoo.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La loi sur le bâtiment et l’urbanisme couvre toutes les règles relatives à la gestion, à l’aménagement et à 

la construction d’espaces urbains. Direct, il définit par ses règles " l’idée « , " le cadre " et " les limites " 

de l’organisation et de la production des espaces urbains. Aussi complexe soit-elle, elle concerne à la fois 

le droit public et le droit privé. 
 
Objectifs 
Les objectifs spécifiques du cours sont 
- Comprendre et faire bon usage de la terminologie juridique et conventionnelle du droit de l’urbanisme et 

de la construction 
- Permettre une lecture des différents outils d’urbanisme  
- Faire la connaître des différents opérateurs institutionnels en charge de la gestion de l’espace urbain  
- Apprenez à compiler des fichiers techniques 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base du cadre juridique de la construction en Tunisie (acquise lors du module « initiation 

au droit général au 1er semestre de la 3ème année d’architecture) 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Introduction générale 2h 

Présenter: 
1- le programme 
2- Mots-clés du cours 
3- Genèse du droit de l’urbanisme 

et de la construction en Tunisie 

Chapitre 2 
Les institutions en charge de 

l’urbanisme et de la 

construction) 
4h 

Etudier: 
1-Administration d’État 
2-Administration locale 
3-Organisations en développement 

Chapitre 3 
 

Documents d’aménagement du 

territoire 
4h 

Maîtriser: 
1. Le niveau national : Le plan 

directeur 
Aménagement du territoire (SDAT) 
2. Le niveau régional : la 

multiplicité des plans de 

développement 

Chapitre 4 
 

L’urbanisme de la 

réglementation 
2h 

Maitriser les plans de 

développement urbain maîtres 

(UDP) 

Chapitre 5 
Planification urbaine 

opérationnelle 
4h 

1- Le périmètre d’intervention 

terrestre (PIF) 
2-Le plan de développement 

détaillé (PDD) 
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Chapitre 6 Contrôle des terres 4h 

Savoir:  
1- Expropriation 
2- Priorité d’achat 
3-Le partenariat 

Chapitre 7 
Réglementation de l’utilisation 

des terres par les particuliers 
2h Maîtriser la subdivision 

Chapitre 8 Opérationsd’onstruction C 4h 

Maîtriser: 
1.Le permis de construire 
2. Litiges relatifs aux permis de 

construire 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 26 h 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1, 2,3  50% 

Test oral   

Finale exam 4, 5, 6, 7,8 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Med Kamel CHARFEDDINE « Les droits de tiers et le transfert de biens immobiliers » CERD 

Tunis 1993  

- René CHRISTINI « Loi sur l’urbanisme » Editions Economica 1985 Georges LIET -VEAUX 

« Droit de la construction » Technical Libraries Editions CELSE 1984  

- PUBLICATIONS DU JOURNAL OFFICIEL : Code de l’urbanisme, Code des obligations et 

contrats  
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Métré et pièces écrites 
 

Code:  ARCH 03 112 S 
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Professeur:  Helmi Abid 
Grade: Expert 

 

Messagerie électronique:  

h.abid@outlook.com 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 h 26h 

 
 

Les crédits équivalents   
2 ECTS (2 ECTS) 

 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

Semestre  1 
 
 

  

mailto:h.abid@outlook.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le programme se compose d’une première partie portant sur des documents écrits relatifs aux 
spécifications techniques détaillées et aux règles des travaux, et d’une deuxième partie concernant 
l’étude des bâtiments de tous les métiers du bâtiment (actes, méthodes de calcul, méthodes de mesure, 
d’évaluation et de règlement, matériaux, utilisation et mise en œuvre). 
 

Objectifs 

Présenter et initier les étudiants à la loi n° 74-46 du 22 mai 1974 sur l’organisation de la profession 
d’architecture en Tunisie et du Gouvernement Decree n° 2017-967 du 31 mai  2007,  juillet 2017, 
réglementant la construction de bâtiments civils. 
Ainsi, le programme est divisé en deux parties: une première partie relative aux documents écrits avec 
leurs spécifications techniques détaillées, et une deuxième partie relative à la mesure des bâtiments 
tous métiers. 
 

1.2: Prérequis 

Connaissance des différentes missions d’un architecte. 
Connaissance des documents nécessaires à l’élaboration et à l’exécution d’un projet  

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 

 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

1- Introduction 

a) Références législatives  

b) Pièces écrites : définition, 

rôle, connaissance. 

2 h 

Développer des connaissances 
approfondies sur des différentes 
missions d’un architecte. 

 

Chapitre 2 

1- Documents écrits relatifs 

à la phase préliminaire 

(mission du CP) 

2- Documents écrits relatifs 

à la phase APS (mission P1) 

3- Documents écrits relatifs 

à la phase APD (mission 

P2) 

2 h 
Savoir des documents écrits relatifs  

à la phase préliminaires: CP, APS 

ET APD 

Chapitre 3 
 

1-  Documents écrits 

relatifs à la phase du 

fichier d’exécution 

(mission A1) 

2- a) L’avant mesuré et la 

relation avec les choix 

de l’architecte 

8 h 

Etablir un dossier d’appel d’offres 

avec toutes les exigences 

administratives des documents 

graphiques du projet 
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b) Fichier C (estimation)  

- Parties constituantes de 

l’appel d’offres cao 

(condition d’appel d’offres) 

- La soumission  

- Liste de prix (description) 

- CCLS et CCAP 

- DTU et CPTP  

Chapitre 4 
 

1- Documents écrits relatifs 

à la coordination des 

études (mission A2) 

2- Documents écrits relatifs 

au chantier (mission B1 

et mission B2) 

-  Procès-verbal des 

réunions sur place et des 

réunions de coordination 

du travail. 

- Explication de certains 

concepts et manchettes 

du CCLS 

3-  Documents écrits relatifs 

aux règles de procédure 

(mission D) 

- Pièce jointe 

- Compte  

4-  Documents écrits relatifs 

à la fermeture du chantier 

- le rapport comparatif 

- Divers  PV  et attestations 

8 h 

- connaître les différentes 

parties liées à l’exécution 

et à la surveillance du site 

- Connaître les progrès et 

l’exécution d’un projet 

Chapitre 5 

 
 

Mètres 

 

1- NATURE DES 

ŒUVRES  

- Grandes œuvres 

- Deuxièmes œuvres 

4 .  Connaître la nature des œuvres   



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 52/56 

- Finition 

       - Équipement 

 

Chapitre 6 

1- Méthode de calcul des 

œuvres 

- choix d’unités  

- Différence entre le travail 

de l’avant mesuré et 

l’attachement 

- Demande d’œuvres BA 

- Demande de travaux de 

maçonnerie 

- Application pour le plâtre 

et les revêtements  

- Demande de menuiserie et 

de travaux divers   

6 h 
Étudier l’enquête sur les bâtiments 

pour tous les types de bâtiments 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
20 h 

Travaux pratiques (h) 
6 h  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1 à 3 50% 

Test oral   

Finale exam Tous les chapitres 50% 
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3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

-  Loi N°74-46 du 22 mai 1974 sur l’organisation de la profession architecturale en 

Tunisie.  

-  Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, réglementant la construction de 

bâtiments civils. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes de sécurité des biens et des personnes 
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Code:  ARCH 03 205 S 
 

 

Professeur:  Jihen  Mallek 
Grade: Ingénieur /  Doctorant   

Université:  ENIT 
 

Messagerie électronique:  

mallek.jihen@gmail.com 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26h 46. 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 3 
 

 

 

 

Semestre  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le cours « Normes de sécurité des biens et des personnes » permet à l’architecte de prendre en 

considération la prévention de la sécurité des biens et des personnes dès les premières phases de 

conception d’un projet afin de réduire le temps nécessaire à l’évacuation des personnes, de 

limiter la quantité et l’opacité de la fumée, d’accroître la sécurité des conditions d’évacuation et 

d’assurer la stabilité de la structure pendant l’évacuation.  

 
Objectifs 
L’objectif du cours est d’abord de présenter une approche pour prendre en compte les risques 

dans le domaine des bâtiments et de mettre en parallèle une approche normative (l’approche 

réglementaire) et une approche analytique (génie de la sécurité-incendie). 

1.2: Prérequis 

Connaissance de base de la conception architecturale et des chantiers de construction 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Connaissance du feu 2 

Présenter : 

-  Développement de 

l’incendie 

- Modes de propagation 

Chapitre 2 
Classification : principaux types 

de bâtiments 
4 Classification des bâtiments 

Chapitre 3 
 

Architecture et sécurité 4 

Maîtriser: 

- Prévention passive des 

incendies 

-  Résistance au feu 

-  Prévention active 

- Principe de 

compartimentation 

Chapitre 4 
 

Les règles d’implantation et 

d’isolation des bâtiments 
4 

Etudier: 

- Règles de mise en œuvre 

-  Règles d’isolement 

Chapitre 5 
Évacuation des personnes et 

évacuation de la fumée des 

lieux 
4 

Maîtriser: 

- Implémenter 

- Communiquer avec le 

bâtiment  

- Extraction de fumée 

Chapitre 6 
Installations électriques et 

éclairage d’urgence 
4 

Maîtriser: 

- Éclairage normal 

- Éclairage d’urgence 

(éclairage d’évacuation et 

éclairage d’ambiance) 
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Chapitre 7 
Moyens de sauvetage et de lutte 

contre les incendies 
4 

- Détection et extinction  

- Systèmes de sécurité 

incendie 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
22 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
4 

Visites (h)  

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet 3, 4, 5, 6 et  7 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Finale exam 1, 2, 3, 4, 5, 6  et  7 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Alain ROSENOER, Guides de sécurité incendie, société WALLONNE DU 

LOGEMENT,  N° 20041027, lot 2 

- H. NIANDOU et G. SAUCE, 2009, Fire risk analysis on an ERP, Cyber Risk 

Engineering Project in Civil Engineering. 

- code tunisien de sécurité incendie. 

 
 


