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Atelier d’architecture 5 
 

Code:  ARCH 05 101 S 
 

 

Professeur:  Nizar Abdelmaksoud 
Grade: Architecte expert 

Messagerie électronique: 
abdelmaksoud1nizar@gmail.com 

 

Professeur: Habib Mhenni 
Note: Architecte Expert 

Messagerie électronique:  
architect.mhenni@gmail.com 

 

Durée totale du module 

208 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
104 104 

 
Les crédits équivalents   

8 ECTS (8 ECTS) 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le projet d’obtention du diplôme est l’occasion de mettre en pratique les connaissances acquises et 

les compétences développées au cours des quatre premières années pour réaliser un projet 

architectural qui nécessite des spécifications, une méthodologie et une conception. 

L’atelier méthodologie du projet de la 5ème année vise à approfondir les compétences 

méthodologiques et conceptuelles des étudiants qui seront amenés à développer un projet dont la 

problématique, l’établissement de la situation, la programmation, l’analyse et la conception sont 

conformes à la logique du thème traité.  

 

Objectifs 

- Traitement d’un vrai problème urbain par rapport à une problématique de projet spécifique  

- Développement d’une méthode de conception pour un projet complexe  

- Maîtrise des différentes échelles de conception  

- Maîtrise de la programmation qualitative et quantitative 

- Développement des composantes architecturale (forme, fonction, structure et vocabulaire) et 

urbaine (spécifications, plan de développement et réglementations) du projet.  

 

1.2: Prérequis 

Connaissances avancées en méthodologie de projet architectural. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 Problématique 16h 
Maîtriser le développement d’un problème de 

recherche selon le thème de l’atelier. 

Définir la méthodologie à adopter pour le projet 

2 Approche analytique 16h 

Maîtriser les outils et les méthodes d’analyse urbaine 

et architecturale. 

Maîtrise de la lecture des paramètres du site 

d’intervention 

Approfondir la recherche de références 

biographiques et architecturales 

3 Approche conceptuelle 72h 

- Maîtriser les différentes échelles de conception  
-Maîtriser la programmation qualitative et 
quantitative 

- Développer des composantes architecturale 
(forme, fonction, structure et vocabulaire) et 
urbaine (spécifications, plan de développement et 
réglementations) du projet.  
- Maîtriser la communication graphique et verbale 

du projet. 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
- 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
104 

Visites (h) 
- 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- - Bibliographie donnée par l’enseignant selon le thème abordé dans l’atelier. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Séminaire d’initiation à la méthodologie du mémoire d’architecture 

 

Code:  ARCH 05 102 S 
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Professeur:  Khaled Bouzid 
Grade: Architecte expert 

Messagerie électronique:  
Area.tn@gmail.com 

 

Professeur:  Mohamed Mseddi 
Note: Architecte - Doctorant 

Université:  IIT 

Messagerie électronique:  
Mohamed.mseddi@iit.ens.tn 

 

Durée totale du module 
26 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

13 13 

 
Les crédits équivalents   

1 ECTS (ECTS) 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
Semestre: 1 

 
 

 
 
 

 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 

Ce séminaire vise à initier les étudiants à la méthodologie de la recherche scientifique en architecture 

et à les préparer par la suite à commencer leurs mémoires en architecture.  

Il contient: 

- Informations relatives aux dispositions réglementaires en vigueur (détails de la soumission des 

sujets, enregistrement, format du rendu, etc...). 

- Présentation des différentes phases du Travaux pratiques du mémoire : 
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- Choix du sujet, motivations et objectifs personnels  

- Définition du problème  

- Élaboration d’une méthode de travail 

- Mise en place d’un plan de travail 

- Recherche bibliographique (méthodes, normes, etc.) 

- Présentation du rapport et du projet 

- Techniques d’écriture 

 

Objectifs 

Les objectifs de ce séminaire sont les suivants : 

- Offrir à l’étudiant un soutien méthodologique pour la définition, l’élaboration et la formalisation du 

programme de mémoire d’architecture. 

- Aider l’élève dans le choix du problème à traiter et la méthodologie d’approche. 

 

1.2: Prérequis 

Connaissances avancées en méthodologie de projet architectural. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 

Introduction à la 

méthodologie du 

mémoire 

d’architecture 

13h 

-  Offrir à l’étudiant un soutien 
méthodologique pour la définition, 
l’élaboration et la formalisation du 
programme de mémoire d’architecture. 

-  Aider l’élève dans le choix du problème à 
traiter et la méthodologie d’approche. 

 
 
 
 
 
 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
10 

Travaux pratiques (h) 
3 

Projet (h) 
- 

Visites (h) 
- 
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3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques 1 100% 

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- BEAUD M. : L’art du mémoire, La Découverte, 2016 

-  Guide de préparation du mémoire architectural, ENAU 2014 - 2015 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles technologies en architecture 

(Maison intelligente) 
 

Code:  ARCH 05 103 S 
 

 

Enseignant:  Abdellatif Lassoued 
Note: Professeur expert 

 

Messagerie électronique:  
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abdellatiflassoued2017@gmail.com 

 

Durée totale du module 

26 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
19.5 6.5 

 
Les crédits équivalents   

1 ECTS (ECTS) 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
Semestre: 1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le cours « Composants et nouvelles technologies en architecture: Smart home », se déroule sous la forme 

d’un séminaire à raison de 4 heures par semaine dans le but d’initier les futurs étudiants aux notions de base 

de la domotique et le concept de maison intelligente, l’équipement, les réseaux et les protocoles de domotique. 
 
Objectifs 
Les objectifs du séminaire sont les suivants : 
- Initier les élèves au concept de maison intelligente 
- Identifier les principes, les technologies des systèmes de domotique et leur mode de fonctionnement. 
- Maîtriser les outils et les logiciels pour la conception et la mise en service d’un projet de domotique. 
 
1.2 : Prérequis 
Connaissance préliminaire de l’électricité, de la transmission de données et de l’informatique. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Définir le contexte 
Définitions 

2h 

Décrire les bases : 
- Confort thermique 
- Éclairage 
- Détente et loisirs 
- La simplification de la vie quotidienne 
- La maison intelligente 

2 
Maison communicante 

2h 
Comprendre la communication 

domicile/utilisateur : 

3 
 

Maison évolutionnaire 2h 

Comprendre la notion d’évolutivité du bâtiment : 
- Modularité des espaces 
- Câblage de l’évolutivité 
- Ouverture technologique 
- Personnalisation 
- Un habitat adapté à tous 

4 
Maison autonome 

2h 
Comprendre la notion d’autonomie dans le 

bâtiment 

5 Maison sûre 2h 
Comprendre le concept de sécurité dans le 

bâtiment (détection des intrusions, risques 

domestiques, risques électriques) 

6 Maison économe 2h 
Comprendre le concept de maison économe en 

énergie (chauffage et climatisation, éclairage, 

arrosage...) 

7 Maison connectée 2h Comprendre le concept de la maison connectée 

8 
Réseaux de domotique et 

modes de gestion mondiaux 
2h 

Introduire les réseaux de domotique et leurs 

modes d’exploitation (gestion centrale, gestion 

semi-autonome, gestion décentralisée, systèmes 

ouverts/propriétaires, etc.). 
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9 
Équipements, matériaux et 

solutions de domotique 
2h 

Initiation aux solutions d’équipement, de 

matériaux et de domotique (contrôles, gestion, 

protocoles domotique, KNX...) 

10 
Travaux pratiques sur 
Modèle KNX 

1.5h 
Mise en œuvre d’un protocole de domotique 

KNX sur maquette. 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 18 

Travaux pratiques (h) 1.5 

Projet (h) - 

Visites (h) - 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 100% 

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

-  Divers livres et site officiel de l’association KNX 
- Diverses photos personnelles et collectées à partir d’Internet. 
-  Modèle didactique KNX, logiciel ETS5, KNX VIRTUAL, DOMOVEA. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les systèmes énergétiques et leur intégration dans la conception architecturale 
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Code: ARCH 05 104 S 
 

 

Professeur: Zied Guidara 
Note: Master-Assistant 

Université: ISSAT Kairouan 
Messagerie électronique:  

ziedguidara@yahoo.fr 

 

Durée totale du module 
26 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

19.5 6.5 

 
Les crédits équivalents   

1 ECTS (ECTS) 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours vise à intégrer dans la conception architecturale des bâtiments toute solution technologique 

énergétique propre et écologique qui assure le confort humain tout en tenant compte de l’importance de 

l’autonomie. 
 
Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 
- Avoir une connaissance développée des systèmes énergétiques appliqués aux bâtiments. 
- Maîtriser l’intégration des systèmes énergétiques durables dans la conception architecturale. 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance préliminaire de l’électricité, de la transmission de données et de l’informatique. 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Introduction 

générale 
3h 

Rappeler les systèmes énergétiques applicables au 

bâtiment 

2 

Efficacité 

énergétique : 

concepts, outils et 

méthodes 

6h 

Accroître les connaissances sur l’efficacité 

énergétique des bâtiments : 
- Concevoir un mur économe en énergie selon les 

normes 
- Déterminer le nombre de panneaux 

photovoltaïques nécessaires à la préparation de la 

zone d’accueil sans nuire à l’esthétique du bâtiment. 
- Déterminer le diamètre nécessaire du rotor à vent 

pour se préparer à l’intégration dans la conception 

architecturale 
- Déterminer le nombre de lampes, climatiseurs, 

ventilateurs, poêles électriques... selon les normes. 
- Recyclage des matériaux de construction 
- Récolte de l’eau de pluie 

3 
Projet 

d’application 
10.5h 

Concevoir une maison autonome et économe en 

énergie 

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

9 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
10.5 

Visites (h) 
- 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Pierre Le Chappellier, Énergie solaire et logement.  
- Alexandroff, Georges, et Jeanne-Marie  Alexandroff  de  Buchère. Architectures et climats : soleil 

et énergies naturelles à la maison. Paris: Berger-Levrault, 1982. 
- Arantes, Laetitia. « L’intégration des données énergétiques dans la conception architecturale 

située ». Mémoire réalisée par  Olivier  Baverel,2012. 
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 Architecture et réglementation urbaine  
Code:  ARCH 05 105 S 

 

Professeur:  Habib Mhenni 
Grade: Architecte général 

 

Messagerie électronique:  

Architect.mhenni@gmail.com 

 

Durée totale du module 
78 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

39 39 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le cours se concentre sur les aspects réglementaires de l’architecture et de l’urbanisme. Il vise à 

analyser la faisabilité des opérations de construction et d’urbanisme en insistant sur les contraintes 

réglementaires et juridiques imposées aux différentes parties prenantes. 

 

Objectifs 

À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 

- Familiarisez-vous avec les outils réglementaires administratifs et législatifs qui seront présentés aux 

futurs architectes.   

 

1.2: Prérequis 

Connaissance de base du droit de l’urbanisme et de la construction en Tunisie (acquise en 3ème et 

4ème année d’architecture) 

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 Présentation générale 3 h 

Apprendre la naissance de la volonté politique 

pour l’élaboration de la loi en tant que cadre 

réglementaire pour l’architecture et 

l’urbanisme. 

2 
Plans de développement 

urbain 15 h 
Etudier l’urbanisme des villes en fonction des 

orientations stratégiques de l’Etat 

3 
 

Règlement s’appliquant 

aux côtes et à la 

structuration des routes 
3 h 

Étudier des cas particuliers pour préserver et 

protéger le littoral et les infrastructures 

routières 

4 

Règlements généraux sur 

la planification et la 

construction 
3 h 

Expliquer comment les exigences techniques 

du cahier des charges sont mises en pratique 

5 
Opérations de 

développement urbain 

(PAD) 
3 h  

Cas spécial de l’étude : Opérations de l’État 

par l’intermédiaire des MAP au sein de la 

PAU 

6 Subdivisions 6 h 
Étudier le contrôle technique et administratif 

des subdivisions 

7 Permis de construire 6 h 
Maîtriser le contrôle technique et 

administratif des permis de construire 
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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 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

Loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 promulguant le code d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Infrastructure et logistique urbaine 
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Code: ARCH 05 106 S 
 

 

Professeur: Rami Ben Jmeaa 
Grade: Architecte – expert 

 

Messagerie électronique:  

ribat.architecture@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: 5 
 

 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
 

 

1.1: Description du cours  
Ce cours offre une introduction aux principes, méthodes et outils de planification de l’infrastructure. 

À l’aide d’exemples choisis, l’étudiant examine la connaissance des théories  et des modèles de 

planification de l’infrastructure, des méthodes quantitatives de recherche et d’analyse, de la gestion 

de l’information, de la prise de décision et des techniques de mise en œuvre. 
 
Objectifs 

Les étudiants qui ont réussi ce cours doivent : 

- Etre conscient de la nécessité de l’infrastructure et de l’urbanisme 
- Se familiariser avec les modèles de planification de l’infrastructure  

       - Maîtriser les méthodes quantitatives connexes 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances en histoire et théorie de l’urbanisme 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Introduction des sujets de 

cours  
4h 

Initier les élèves à l’infrastructure et à 

l’urbanisme 

2 
Urbanisme vs Design 

urbain. 4h 

définir le cadre de l’urbanisme, de 

l’urbanisme et du développement dans le 

contexte mondial et en Tunisie.  

3 
 

Urbanisme et durabilité 4h 
connaissances fondamentales de l’urbanisme 

durable et de l’urbanisme 

4 
Principes et concepts 

d’infrastructure  urbaine 4h 
connaissance fondamentale des principes et 

des concepts d’infrastructure urbaine – Étude 

de cas 

5 Application 10h 

Appliquer la conception et l’urbanisme de 

base en considérations aux lignes directrices 

urbaines pour formuler des idées 

architecturales et urbaines dans la création 

d’une ville socialement, écologiquement et 

économiquement durable 
 
 
 

 

2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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Cours intégré (h) 
16 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
10 

Visites (h) 
- 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Alexander, Christopher, A New Theory of Urban Design, Oxford University Press, New 

York, 1987. (NA9031. A38 en 1987). 

- Bacon, Edmund N., Design of Cities, Viking Press, New York, 1967. 

- Duany, Andres and Plater-Zyberk, Elizabeth, Towns and Town-Making Principles, Rizzoli, 

New York, 1991. (NA9015. C36G8 1990) 

- Katz, Peter, The New Urbanism: Towards an Architecture of Community, McGraw-Hill, 

New York, 1994. (NA2542.4.K381994.) 

- Lynch, Kevin, The Image of the City, Technology Press & Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, 1960. (NA9108. L91960.) 

 
 
 

 

 

 

Communication et méthodologie de la recherche 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 19/56 

 

Code: ARCH 05 107 S 
 

 

Professeur: Aymen Degachi 
Note: Assistant 

Université: IIT 
 

 

Messagerie électronique:  

aymen.degachi@iit.ens.tn 
 

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: 5 
 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le cours met l’accent sur les stratégies et les pratiques pédagogiques pour développer les 

compétences écrites, verbales, non verbales et techniques de communication. Il est également conçu 

pour donner aux étudiants des cycles supérieurs les compétences nécessaires pour rédiger une 

mémoire, et pour préparer d’autres documents professionnels pour la présentation ou la publication.  
 
Objectifs 

- Comprendre et appliquer des principes et des stratégies pour communiquer efficacement dans 

des contextes d’enseignement et d’apprentissage variés 
- Permettre aux élèves de communiquer efficacement à l’aide de modes et de médias verbaux, 

visuels et électroniques 
- Fournir des techniques, des lignes directrices et des suggestions clés pour améliorer la 

communication écrite académique. 
 
1.2: Prérequis 
Niveau intermédiaire en Français et/ou en anglais 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Introduction aux 

compétences en  
communication 

2h 
Initier les étudiants à l’objectif de cours et au 

cadre des affectations et de l’évaluation 

2 
Compréhension de la 

lecture et de l’écoute 
4h 

Compréhension des conférences et des discours 

pour localiser les points clés. 

3 Présentations verbales :  4h 

Comprendre les différences entre séminaires, 

conférences, débats, etc. Les élèves feront de 

brèves présentations orales et visuelles sur des 

sujets choisis. Importance du geste, de la 

posture et des expressions dans les 

présentations verbales. 

4 
Rédaction analytique 

/technique 
4h 

Développer la capacité d’écrire de façon 

concise et correcte et de présenter des idées 

d’une manière logique 

5 
Communication formelle 

/informelle :  
4h 

Comprendre la différence entre les lettres 

formelles et informelles, etc.  

6 
Processus et stratégie 

d’écriture académique 
4h 

 Développer la recherche, la planification, la 

synmémoire, l’organisation, le plagiat, le 

référencement, la relecture) 

7 Rédaction d’articles 4h 

Comprendre les stratégies et les pratiques 

pédagogiques pour développer les compétences 

en communication écrite dans un contexte 

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

Cours intégré (h) 
16 

Travaux pratiques (h) 
10 

Projet (h) 
- 

Visites (h) 
- 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 100% 

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 

- Public Speaking: Challenges & Choices (1999) par Dan O’Hair & Rob Stewart 
- Stephen B. a entendu the Scientist’s Guide to Writing. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniques d’enquête 
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Code: ARCH 05 108 S 
 

 

Professeur:  Taoufik Jemai 
Note: Master-Assistant 

Université: Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax 
 

Messagerie électronique:  
Jemai_taoufik@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: 5 
 

 

 

 

Semestre: 1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours vise à initier les étudiants en architecture à la méthodologie de la recherche scientifique appliquée 

aux sciences humaines et sociales à travers l’exemple de l’outil « enquête », qui peut être utile pour aider les 

étudiants dans le traitement des problèmes urbains ou architecturaux. 
 
Objectifs 
Les objectifs de ce cours sont les suivants : 
- Acquisition des réflexes de la recherche à travers la compréhension théorique et pratique de ses différentes 

étapes. 
- Introduction à l’utilisation réflexive des techniques d’investigation.  
- Maîtrise des outils informatiques pour la recherche et la gestion bibliographique. 
- Introduction à l’analyse (explication et compréhension) des données qualitatives et quantitatives. 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance préliminaire de la méthodologie du projet de recherche architecturale. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Contextualisation 

du cours. 
2h 

Mettre l’accent sur les étapes du processus 

scientifique 

2 

Problèmes et 

hypomémoires 

(variables 

dépendantes et 

indépendantes) 

4h Créer des problèmes et des hypomémoires 

3 

Outils 

d’investigation 

qualitative et 

quantitative : 

(observation, 

entretien, 

questionnaire) 

6h 
Maîtriser des outils d’investigation qualitative et 

quantitative : (observation, interview, questionnaire) 

4 

  Traitement et 

analyse des 

données 

qualitatives et 

quantitatives 

(ALSESTE, 

SPSS) 
 

4h 
Initier les élèves à l’analyse des données qualitatives et 

quantitatives (ALSESTE, SPSS) 

5 
Application des 

différentes étapes 

de l’approche 

10h 
Maîtriser les étapes (théoriques et pratiques) de 

l’approche scientifique de l’enquête 
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scientifique de 

l’enquête 

 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 16 

Travaux pratiques (h) - 

Projet (h) 10 

Visites (h) - 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- ALBARELLO, Luc, Learning to search, 4e sous lad. De Boeck (coll. « Methods in the Social 
Sciences and Humanities »), Bruxelles 2012. 

-  ARDILLY, P, Survey techniques, Technip, Paris, (1994).  
- BEAUD, Stéphane et WEBER, Florence, Field Survey Guide: Producing and Analyze Ethnographic 

Data, 4e ed. La  découverte  (coll. " Major landmarks  « ), Paris, 2010. 
- BLANCHET A, Dire et faire: l’interview, Armand Colin, Paris, 2015. 

- BLANCHET (A.), GHIGLIONE (R.) et coll., Investigative techniques in the social sciences,Paris, 
Dunod, 1987. 

- DE SINGLY (P.), L’enquête et ses méthodes, Nathan, Paris, 1992 

- VAN CAMPENHOUDT, Luc et QUIVY, Raymond, Manuel de recherche en sciences sociales, 4e éd. 
: Dunod, Paris, 2011.  

- TLLE Y. Théorie de l’enquête : échantillonnage et estimation dans les populations limitées (Cours 
et exercices avec solutions), Dunod, Paris 2001 
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Revit pour la conception architecturale 
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Code: ARCH 05 109 S 
 

 

Professeur: Zied Chtourou 
Grade: Architecte expert 

 

Messagerie électronique:  

Zied.chtourou@iit.ens.tn 
 

Durée totale du module 

78 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
39 39 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours est conçu pour les étudiants en architecture à la recherche d’un aperçu de la méthodologie (BIM) à 

l’aide d’Autodesk Revit. Le logiciel ® Revit® rationalise le processus de conception grâce à l’utilisation d’un 

modèle 3D central, où les modifications apportées dans une mise à jour de vue sur toutes les vues et sur les 

feuilles imprimables. Ce cours de formation est conçu pour vous enseigner la fonctionnalité Autodesk Revit 

que vous travailleriez avec elle tout au long du processus de conception. 
 

Objectifs 
Les principaux objectifs du cours sont les suivants : 
• Comprendre l’objectif de la Building Information Model (BIM) et comment elle est appliquée dans le 

logiciel Autodesk Revit. 
• Navigation dans l’espace de travail et l’interface Autodesk Revit. 
• Travailler avec les outils de dessin et d’édition de base. 
• Création de niveaux et de grilles en tant qu’éléments datum pour le modèle. 
• Création d’un modèle de bâtiment 3D avec murs, murs-rideaux, fenêtres et portes. 
• Ajout de planchers, de plafonds et de toits au modèle de construction. 
• Création d’escaliers personnalisés et à base de composants. 1.2: Prérequis 
Des connaissances préliminaires sur les spécificités des milieux sensibles et zones spécifiques 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
 

Introduction au BIM 
 

4h 
Comprendre le but de la Building Information 

Model (BIM) 
Introduire Revit Architecture 

2 

Vue d’ensemble de 

l’interface d’architecture 

Revit 
 

2h 
Démarrer des projets 
Afficher les commandes 
Outils d’importation 

3 
 

Outils de dessin et de 

modification de base 
2h 

Utiliser des outils de dessin généraux 
Modifier les éléments 
Travailler avec les outils de modification de 

base 
Travailler avec des outils de modification 

supplémentaires 

4 

 
Mise en place de niveaux 

et de grilles 
4h 

Créer des grilles structurelles 
Ajouter des colonnes 
Lien et importation de fichiers CAO 

5 
Murs de modélisation 
 

2h Modéliser et modifier les murs 

6 
Travailler avec portes et 

fenêtres 
2h 

Insérer portes et fenêtres 
Types de portes et fenêtres de charge de la 
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bibliothèque 
Créer des tailles de portes et de fenêtres 

supplémentaires 

7 
Travailler avec les murs 

rideaux 
4h 

Créer des murs rideaux 
Ajouter des grilles de rideaux 
Travailler avec des panneaux muraux rideau 
Attacher mullions aux grilles de rideau 

8 
Travailler avec Views 

 
4h 

Afficher l’affichage de l’ensemble 
Vues en double 
Ajouter des vues callout 
Élévations et sections 

9 
Modélisation planchers, 

plafonds et toits 
4h 

Planchers modèles 
Créer des ouvertures d’arbres et des planchers 

inclinés 
Plafonds modèles 
Ajouter des luminaires de plafond 
Créer plafond Soffits 
Toits modèles 
Créer des toits par empreinte de pas 
Établir des plans de travail 
Créer des toits par extrusion 

10 

Escaliers de 

modélisation, balustrades 

et rampes 
 

4h 

Créer des escaliers composant 
Modifier les escaliers des composants 
Travailler avec les garde-corps 
Esquisser des escaliers personnalisés 
Créer des rampes 

11 
Création de détails 

 
4h 

Configurer les vues détaillées 
Ajouter des composants de détail 
Ajouter des détails 
Comprendre légendes d’ouverture 

12 
Annoter les documents 

de construction 
 

3h 

Travailler avec dimensions 
Travailler avec le texte 
Ajouter des lignes de détail et des symboles 
Créer des légendes 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
- 

Travaux pratiques (h) 
39 

Projet (h) 
- 

Visites (h) 
- 
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3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 100% 

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- https://www.coursera.org/learn/autodesk-revit-architectural-design 

-https://academy.autodesk.com/curriculum/cert-prep-autodesk-certified-professional-revit-

architectural-design 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critique en architecture  
 

Code: ARCH 05 110 S 
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Enseignant: Mohamed Mseddi 
Grade: Architecte – Doctorant 

Université: IIT 
 

Messagerie électronique:  

Mohamed.mseddi@iit.ens.tn 

 

Durée totale du module 
78 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

39 39 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
L’objectif de ce cours est de développer les compétences d’interprétation critique des étudiants en 

architecture en leur présentant des textes architecturaux et historiques et leurs interprétations 

critiques par des théoriciens contemporains de premier plan, y compris des philosophes et des 

théoriciens culturels ainsi que des architectes et des historiens. Parallèlement à des thèmes 

historiquement enracinés, l’accent est mis sur des concepts relativement nouveaux dans l’architecture 

tels que la mondialisation, la durabilité et le design numérique. La recherche de langages 

architecturaux sans précédent et la juxtaposition de ces derniers avec les perspectives sociales 

contemporaines sont discutées à travers des textes interdisciplinaires. 

 
Objectifs 

L’ étudiant qui réussit à ce cours; 

- Sera en mesure de discuter de la discipline architecturale du point de vue théorique 

contemporain. 

- Sera en mesure de comparer et de contraster différentes approches de la critique 

architecturale avancée à un niveau interdisciplinaire. 

- Sera en mesure de communiquer les compétences en écriture académique à un niveau 

interdisciplinaire. 

- Sera en mesure de classer les idées de recherche académique d’un point de vue critique 

- Sera en mesure de décrire les questions éthiques dans l’architecture. 

 

1.2: Prérequis 
Connaissances avancées en histoire et théorie de l’architecture 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Introduction des sujets de 

cours  
8h Étudier la critique en architecture 

2 

La mondialisation et ses 

réflexions sur 

l’architecture 
8h 

Sélectionner un projet architectural qui 

incarne les idées sur le sujet discuté. Dans 

cette classe, les élèves offriront une critique 

architecturale du projet qu’ils ont sélectionné.  

La critique sera basée sur le cadre théorique. 

3 
 

Conception et 

visualisation numériques 

dans l’architecture du 

21ème siècle 

8h 
Sélectionner un projet architectural récent qui 

montre l’application d’une technologie 

particulière et offrir une critique du projet. 
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4 

Concevoir avec la nature 

: principes de conception 

durable dans la pratique 

architecturale  

8h 

Sélectionner un projet récent d’architecture ou 

de design urbain qui démontre l’utilisation de 

principes durables et/ou écologiques. La 

critique sera basée sur le cadre théorique  

5 
Ville du 21ème siècle 
 

7h 
Examiner les idées de l’urbanisme et de la 

conception urbaine au XXIe siècle 

 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
8 

Travaux pratiques (h) 
31 

Projet (h) 
- 

Visites (h) 
- 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 100% 

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Ulrich Beck, An Introduction to the Theory of Second Modernity and the Risk Society (New York: 

Routledge, 2013). ISBN 0203107926 

- William W. Braham et Jonathan A. Hale, Rethinking Technology: A Reader in Architectural Theory 

(Oxford: Routledge, 2007). ISBN-13: 978-0415346542 

- C. Greg Crysler, Stephen Cairns et Hilde Heynen, eds. The SAGE Handbook of Architectural Theory 

(Sage Publications 2012). ISBN-13: 978-1412946131 

- Jane Rendell, Jonathan Hill, Murray Fraser et Mark Dorian éd. Critical Architecture (New York: 

Routledge 2007) ISBN13: 978-0-415-41538-1. 
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- Terry Eagleton, Literary Theory (Minneapolis: The University of Minnesota Press, 2003). ISBN 978-

0-8166-5447-5 

- Ariane Lourie Harrison, Architectural Theories of the Environment (New York: Routledge, 2013). 

ISBN 9780415506199 

- Pablo Lorenzo-Eiroa et Aaaron Sprecher (éd.) Architecture in Formation: On the Nature of 

Information in Digital Architecture (Londres: Routledge, 2013). ISBN-13: 978-0415534901 

- Harry Francis Mallgrave et Christiana Contandriopoulos, éd. Architectural Theory: An Anthology 

from 1871-2005, Volume II (Oxford: Blackwell Publishing 2008). ISBN-13: 978-1405102605 

- Felicity D. Scott, Architecture of Techno-utopia: Politics After Modernism (Cambridge Mass.: The 

MIT Press, 2007) ISBN: 9780262195621 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture en milieux sensibles et zones spécifiques 
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Code: ARCH 05 111 S 
 
 

 

Enseignante: Samia Landolsi 
Note: Assistante universitaire 

Université: ISAMS 

 

Messagerie électronique:  

Samia.landolsi@isams.usf.tn 
 

Durée totale du module 

78 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
39 39 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le cours « Architecture en milieux sensibles et zones spécifiques », se déroule sous la forme d’un 

séminaire à raison de 4 heures par semaine dans le but d’initier les futurs étudiants à des contextes 

très particuliers et vulnérables d’intervention urbaine ou architecturale à prendre en compte lors de 

tout travail de conception du développement. 
Objectifs 
Les objectifs du séminaire sont les suivants : 
- Sensibiliser les étudiants à la spécificité des domaines dits sensibles et spécifiques 
- Analyser les éléments typologiques spécifiques à ces zones et les dommages qui les rendent 

vulnérables et comprendre l’origine de ces pressions. 
- Réfléchir à des solutions architecturales et urbaines pour remédier aux contraintes des sites 

sensibles. 
 
1.2: Prérequis 
Connaissances préliminaires sur les spécificités des environnements sensibles et des domaines 

spécifiques 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Définir le contexte 
Définitions 

8h 

Définir les concepts liés aux environnements 

sensibles et aux domaines spécifiques 
Connaître les spécificités liées à ces 

environnements. 

2 

Documents de référence 

et règlements relatifs 

aux zones dites 

sensibles 

4h 
Connaître la législation nationale et 

internationale régissant les zones sensibles 

3 
 

Méthode et outils 

d’analyse d’un domaine 

sensible et étude de cas 
12h 

Analyser une zone sensible 
Détecter les différentes pressions exercées 

4 
Projet d’application 

15h 
Maîtriser la méthode d’analyse d’une zone 

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

24 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
15 

Visites (h) 
- 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Chauvet M et Olivier L., « La biodiversité, un enjeu mondial; préserver notre patrimoine génétique. 

: Population, 49e  année, n°1, 1994. pp. 257-259. 

- Gaudin O, « Penser au paysage du milieu. Revue de: Jean-Marc Besse, 2018, la nécessité du 

paysage. Marseille: Parenmémoires « , URL: http://journals.openedition.org/ambiances/2229 

- Gabrié C. et tout..  Statut des aires marines protégées en Méditerranée. MedPAN & CAR/ASP.   

Ed: Collection MedPAN. 2012 260 p.  

- Landolsi S. « L’urbanisation non organisée d’une zone humide », dans Memories of Water and 

Tomorrow’s Landscape; août 2014, p 19 

- Landolsi S. « Preliminary landscape questions for the wadi Hamdoun of Sousse », dans The 

Operational Landscape for Territorial Development, 2017, p 9 
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Architecture vernaculaire 

 
Code: ARCH 05 112 S 

 

 

Enseignant: Sofiene Souissi 
Grade: Architecte expert  

 

Messagerie électronique:  

souissi.soufiane@hotmail.com 

 

Durée totale du module 
78 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

39 39 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
L’architecture vernaculaire a apporté certaines réponses architecturales, urbanisées et techniques en 

accord avec l’environnement naturel et humain. Des exemples spécifiques et diversifiés seront 

examinés et analysés. Ce cours met l’accent sur les caractéristiques fondamentales des 

environnements bâtis vernaculaires et traditionnels en termes de forme, d’utilisation et de sens. Il 

traite de l’architecture de diverses cultures. Il aborde également la transformation et la conservation 

de l’architecture vernaculaire, en particulier à l’ère du commerce mondialisé. 
 
Objectifs 
A travers l’analyse d’exemples spécifiques d’architecture vernaculaire, il s’agit de  
- Sensibiliser les étudiants à la spécificité de l’architecture vernaculaire en Tunisie et dans le monde. 
- Développer des outils d’analyse urbaine et architecturale dans des contextes variés. 
- Identifier les principes conceptuels qui structurent l’organisation spatiale en insistant sur leur 

application, leur transposition et leur adaptation possibles aux constructions contemporaines. 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance préliminaire de l’architecture traditionnelle et de l’histoire architecturale 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Définir le contexte 
Définitions 

3h 
Informations générales sur l’architecture 

vernaculaire 

2 

Architecture vernaculaire 

: spécificités et 

caractéristiques 
8h 

Connaître les spécificités liées à l’architecture 

vernaculaire en Tunisie et dans le monde : 

forme, fonction, intégration, vocabulaire, 

matériaux, significations... 

3 
 

Architecture vernaculaire 

VS contexte 
8h 

Comprendre la relation entre l’architecture 

traditionnelle et son contexte avec ses 

multiples facettes (climatiques, culturelles, 

sinologiques, socio-économiques...). 

4 
Architecture vernaculaire 

et durabilité 8h 
Comprendre les caractéristiques  durables de 

l’architecture vernaculaire 

5 
Analyse d’exemples 

d’architecture 

vernaculaire 
12h 

Maîtriser les outils de lecture et d’analyse 

architecturale et urbaine. 

 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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Cours intégré (h) 
24 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
15 

Visites (h) 
- 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Paul Oliver (sous la direction de), Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World, 3 

volumes, Cambridge University Press, 1997 

- Bibliographie de l’architecture vernaculaire en France. Paris, CNRS- Centre de 

documentation en sciences sociales et humaines, 1977 

- Bernard Rudofsky, Architecture sans architectes : une brève introduction à l’architecture 

spontanée, 1964. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Villes, territoires et paysages 
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Code: ARCH 05 113 S 
 

 

Enseignante : Samia Landolsi 
Note: Assistante universitaire 

Université: ISAMS 
 

Messagerie électronique:  

Samia.landolsi@isams.usf.tn 
 

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: 5 
 

Semestre:  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Perçu et revendiqué par la société, le paysage n’a été pris en compte que récemment dans la 

formation initiale des acteurs de la production du cadre de vie, en particulier des architectes. Face à 

la très forte demande sociale et politique du paysage rural et urbain, les professionnels de 

l’environnement bâti sont aujourd’hui dans la nécessité d’intégrer les questions paysagistes dans 

leurs pratiques professionnelles. Les gestionnaires et designers de l’espace (architectes, urbanistes, 

paysagistes...) sont amenés à unir leurs compétences dans un réel besoin d’interdisciplinarité au 

profit de nos communautés. 
 

Objectifs 
À la fin de ce cours, les étudiants pourront : 
- Identifier les enjeux paysager : paysage rural, paysage périurbain, paysage urbain 
- Lire, comprendre et intégrer la dynamique du paysage dans le travail de conception 
- Comprendre les langues et les modes de conception et de réalisation des professionnels du paysage 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances préliminaires en planification de l’utilisation des terres. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 Contexte et définitions 4h 
Apprendre les rudiments de l’aménagement 

du territoire et de la conception du paysage 

2 
Développement durable 

des territoires 4h 

Explorer les théories et les pratiques en 

architecture et en urbanisme dans le contexte 

du développement durable. 

3 
 

Appréhender le paysage, 

ses paramètres et ses 

spécificités. 
6h 

Explorer les différentes approches paysagistes 

: urbaine, écologique, géographique, 

culturelle, historique, etc. 

4 
Lecture du paysage 

6h 
Maîtriser la perception et l’analyse du 

paysage urbain, périurbain et rural. 

5 
Aménagement paysager 

et aménagement du 

territoire 
6h 

Maîtriser les méthodes et les outils de la 

conception du paysage. 

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

16 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
6 

Visites (h) 
4 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Blanchard Raoul, Une méthode de géographie urbaine. : Journal of Alpine Geography. 1928, 

Tome 16 N°1. pp. 193-214. 

- Choay Françoise & Merlin Pierre, Dictionnaire de l’urbanisme et du développement, Puf, 

2005, p.992.  

- Faye Paul, Tournaire Michel & Godard Alain, Sites et sitologie. Comment construire sans 

briser le paysage, J. J. Pauvert, 1974.  

- Loiseau Jacques-Marie, Terrasson François&Trochel Yves, The Urban Landscape, Blood of 

the Earth,1993, p.193. 

- Neuray Georges, Paysages: pour qui? Pourquoi? Comment? Presses Agronomiques, 1982, p. 

589.  

- Pelletier Jean&Delfante Charles, Cities and urbanism in the world, Armand Colin, 1997, p. 

199.  

- Rimbert Sylvie, Urban Landscapes, A. Colin, 1973, p.240. - Roger Alain, Traité paysager 

court, Gallimard, 1997, p.199. 
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Rendu professionnel – 3dsmax 
 

Code: ARCH 05 114 S 
 

 

Professeur: Ahmed Kammoun 
Grade: Architecte  expert 

 

Messagerie électronique:  
Ahmed.kammoun001@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: 5 
 

 

 

Semestre:  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 

1.1: Description du cours  
Ce cours vise à acquérir les connaissances nécessaires pour créer des rendus 3D avec le logiciel 3ds 

Max, commercialisé par l’éditeur Autodesk. 

 

Objectifs 
Les objectifs de ce cours sont les suivants : 
- Maîtriser les outils logiciels pour communiquer les intentions du concepteur dans des images 3D 

lisibles et réalistes.  
- Faire des simulations entre le monde réel et le comportement des moteurs de rendu 3D pour créer 

des images ultra-réalistes. 

 

1.2: Prérequis 
- Connaissance des notions de cadrage en photographie. 
- Connaissance de la modélisation 3D. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Présentation du 

cours 
2 h 

Comprendre le processus de création d’un rendu 3D 

en 3ds max 

2 
Introduction à 

3DS Max 
4h 

Présenter le logiciel, la familiarisation et la gestion 

de l’interface, la visualisation et la navigation dans 

l’espace 3D, la gestion de la sélection et de 

l’affichage, l’utilisation des outils et de leurs 

fonctionnalités, la gestion de fichiers et 

l’organisation d’un projet 3Dsmax 

3 Texture des objets 4h 

Introduire les notions de matériaux, initier aux 

notions d’ombrage et de texture, familiariser avec 

l’éditeur de matériaux, paramétrer différents types de 

matériaux, paramétrer et texturer les coordonnées 

4 
Éclairage de 

scène : 
4h 

Présenter les concepts généraux d’éclairage, de 

création et de placement des lumières, des réglages 

et de la modification des lumières 

5 
 

Caméras:  
4h 

Création et placement de caméras, propriétés et 

réglages des différentes caméras, animation caméra 

6 
Création 

d’ambiance 
4h 

Combiner le savoir-faire déjà acquis dans les 

chapitres précédents pour créer des atmosphères 

intérieures et extérieures. 

Évoluer d’une idée, à une image 3D: imagination => 

mise en scène des composants nécessaires => 

création d’ambiance 
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7 
Production de 

rendu 
4h 

Rendre les tests et la paramétrisation, l’optimisation 

et le lancement de rendu. 

 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) - 

Travaux pratiques (h) 16 

Projet (h) 10 

Visites (h) - 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques Tous les chapitres 50% 

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- 3ds max - Corona aide en ligne (le support officiel contenant toutes les commandes du logiciel avec 

explication) 
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Villes intelligentes  
 

Code: ARCH 05 115 S 
 

 

Professeur: Ramzi Haloueni 
Grade: Ingénieur – expert 

 

Messagerie électronique:  

r.halouani@seacnvs.com.tn 

 

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: 5 
 

 

 

 

 

Semestre: 1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours permet d’en apprendre davantage sur le concept de villes intelligentes dans le cadre de la gestion des 

infrastructures urbaines. L’introduction de technologies urbaines intelligentes dans les infrastructures 

existantes a donné lieu à de nombreux défis et opportunités pour les villes contemporaines et continuera de le 

faire. Ce cours vous aidera à comprendre comment tirer le meilleur parti de ces technologies intelligentes dans 

les infrastructures existantes de vos villes. 

 
Objectifs 
Grâce à ce cours, les étudiants seront capables de : 

- Acquérir une compréhension approfondie de la nature des innovations perturbatrices (technologies 

intelligentes) dans les systèmes d’infrastructure urbaine; 
- En savoir plus sur les stratégies de pointe pour gérer efficacement la transition des infrastructures existantes 

vers des systèmes urbains intelligents; 
- Étudier la gestion de la phase de transition des systèmes d’infrastructure existants aux villes intelligentes en 

soutenant les innovations tout en évitant le verrouillage précoce 
- Comprendre les applications potentielles des matériaux appris dans ce cours dans le cadre de la gestion des 

systèmes de transport urbain intelligents ainsi que des systèmes énergétiques urbains intelligents. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances en histoire et théorie de l’urbanisme et du design intelligent 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 

Introduction aux 

infrastructures urbaines 

intelligentes et aux villes 

intelligentes 

4h 
Comprendre le concept de villes intelligentes 

en passant en revue différentes approches 

conceptuelles 

2 
Systèmes Smart Urban 

Energy  4h 

Explorer certaines des caractéristiques les 

plus importantes des systèmes d’énergie 

urbaine intelligente. 

3 
 

Systèmes de transport 

urbain intelligents 
4h 

Explorer certaines des caractéristiques les 

plus importantes des systèmes de transport 

urbain intelligents. 

4 
Vers des villes 

intelligentes 4h 

Comprendre les facteurs les plus importants 

dans la phase de transition des villes 

anciennes vers les villes intelligentes et leurs 

implications managériales. 

5 
Villes intelligentes ; 

exemples d’études de cas 
10h 

Analyser quelques exemples liés à la gestion 

des villes intelligentes. 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
16 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
10 

Visites (h) 
- 

 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final   

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Maximilian Palmié, Jonas Böhm, Oliver Gassmann, Smart Cities: Introducing Digital Innovation to 

Cities, 2019 

- Carol L. Stimmel, Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking, 2015 

- Susan P. Crawford, Stephen Goldsmith, The Responsive City: Engaging Communities Through Data-

Smart Governance, 2014 
- Sabina Jeschke, Houbing Song, Tamim Sookoor, Ravi Srinivasan, Smart Cities: Foundations, 

Principles, and Applications, 2017 
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Stage pratique - 1er cycle 
 

Code: ARCH 05 201 S 
 

 

Durée totale du module 

75 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 75 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

 

 

 

 

Semestre:  2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 

1.1: Description du cours  
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Dans le cours de formation pour les étudiants en architecture, deux courts stages (6 semaines) sont 

prévus à la fin de la deuxième année du 1er cycle et à la fin de la deuxième année du 2e cycle, à 

savoir : 

- 6 semaines en 1ère ou 2ème année pour le 1er cycle 

- 6 semaines en 3ème ou 4ème année pour le 2ème cycle 

Ce cours a pour but de comprendre la diversité des pratiques professionnelles en architecture : de 

véritables pratiques de conception et de construction de bâtiments découvrent différents aspects de la 

gestion de projet et de la gestion de projet; 

Il peut être réalisé dans des agences d’architecture, de design et d’urbanisme, des bureaux d’études, 

des ministères, des entreprises de construction... 

La validation de ces stages est donnée lorsque l’étudiant soumet son rapport de stage (10 à 15 pages 

pour le 1er cycle et 30 à 40 pages pour le 2ème cycle) avec une fiche de correction signée par un 

enseignant architecte de l’IIT. L’étudiant n’est autorisé à rédiger sa mémoire d’architecture que si les 

deux stages sont validés.  

Objectifs 

Les objectifs du stage du 1er / 2e cycle sont les suivants : 

- Aider le stagiaire à découvrir et à se familiariser avec les conditions concrètes de la pratique 

professionnelle et le monde du travail 

- Initier les étudiants à la vie professionnelle d’un architecte. 

- Confronter les connaissances théoriques de l’étudiant à la réalité de la pratique architecturale. 

- Appréhender les différentes phases de l’élaboration d’un projet architectural de l’étude à 

l’exécution. 

1.2: Prérequis 

Connaissances théoriques de base en conception architecturale et exécution des travaux. 

 

 
 

 

 

 

 

Stage pratique – 2ème cycle 
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Code: ARCH 05 202  S 
 

 

Durée totale du module 

75 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 75 

 
Les crédits équivalents   

3 ECTS 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

Semestre:  2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Dans le cours de formation pour les étudiants en architecture, deux courts stages (6 semaines) sont 

prévus à la fin de la deuxième année du 1er cycle et à la fin de la deuxième année du 2e cycle, à 

savoir : 

- 6 semaines en 1ère ou 2ème année pour le 1er cycle 

- 6 semaines en 3ème ou 4ème année pour le 2ème cycle 
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Ce cours a pour but de comprendre la diversité des pratiques professionnelles en architecture : de 

véritables pratiques de conception et de construction de bâtiments découvrent différents aspects de la 

gestion de projet et de la gestion de projet; 

Il peut être réalisé dans des agences d’architecture, de design et d’urbanisme, des bureaux d’études, 

des ministères, des entreprises de construction... 

La validation de ces stages est donnée lorsque l’étudiant soumet son rapport de stage (10 à 15 pages 

pour le 1er cycle et 30 à 40 pages pour le 2ème cycle) avec une fiche de correction signée par un 

enseignant architecte de l’IIT. L’étudiant n’est autorisé à rédiger sa mémoire d’architecture que si les 

deux stages sont validés.  

 

1.2: Objectifs 

Les objectifs du stage du 1er / 2e cycle sont les suivants : 

- Aider le stagiaire à découvrir et à se familiariser avec les conditions concrètes de la pratique 

professionnelle et le monde du travail 

- Initier les étudiants à la vie professionnelle d’un architecte. 

- Confronter les connaissances théoriques de l’étudiant à la réalité de la pratique architecturale. 

- Appréhender les différentes phases de l’élaboration d’un projet architectural de l’étude à 

l’exécution. 

 

1.3: Prérequis 

Connaissances théoriques de base en conception architecturale et exécution des travaux. 

 

 
 

 

 

 

 

Mémoire d’architecture 

 

Code: ARCH 05 203 S 
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Durée totale du module 
600 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

 600h 

 
Les crédits équivalents   

24 ECTS (24 ECTS) 
 

Responsable du Module 
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 5 
 

 

 

 

 

Semestre:  2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Le mémoire d’architecture est régi par le décret 95-2605 du 25 décembre 1995 instaurant le cadre 

général du régime d’études architecturales et par l’Ordre du Ministre de l’Enseignement Supérieur du 

19-03-996 instaurant le régime d’études et d’examens du Diplôme national d’architecture. 

L’article 10 du décret définit le mémoire d’architecture comme suit : 

« Le deuxième semestre de la troisième année du deuxième cycle est consacré à une recherche 

personnelle sur un thème précis menant à l’élaboration d’une mémoire d’architecture, consistant en : 
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1- Un document de synthèse conceptuel d’une centaine de pages, comprenant une partie de l’enquête, 

de la recherche et de l’analyse, et une partie de la présentation du projet d’application. 

2- Un projet d’application qui doit être directement lié au document conceptuel présenté et inclure 

tous les éléments graphiques nécessaires à sa bonne compréhension. » 

Le but du mémoire d’architecture est de vérifier la capacité de l’étudiant à maîtriser la conception 

d’un projet d’architecture à travers un thème précédemment choisi. Le rapport écrit doit servir le 

projet. Il ne s’agit pas d’une recherche théorique, mais plutôt d’un travail d’application. 

Le mémoire reflète l’esprit de synthèse de l’étudiant, son travail et sa capacité d’analyse. Il doit être 

clair, concis, facile et agréable à lire. Il est donc conseillé à l’étudiant de choisir un thème ou un sujet 

pertinent et actuel, afin de bien le définir, de le compléter par un projet d’architecture cohérent, et de 

pouvoir soutenir le mémoire dans les délais, c’est-à-dire un semestre... 

Avec l’accord préalable du directeur de mémoire, l’étudiant procédera à une soutenance publique de 

tout son travail devant un jury désigné à cette fin. 

Les jurys sont composés comme suit : 

 - Un président (architecte enseignant à l’IIT) 

 - Un directeur de mémoire  

 - Deux professeurs de l’IIT, peut-être des architectes. 

 - Un représentant désigné par l’Ordre des Architectes. 

La soutenance consiste à se présenter, à présenter son travail et à répondre aux questions des 

membres du jury. Il se fait en quatre étapes : 

- Une présentation par le candidat (15 à 20 minutes environ) 

- Commentaires des membres du jury (15 à 20 minutes environ) 

- La réponse du candidat et une discussion libre, 

- Délibération du jury. 

Pour le jury, la soutenance sert à : 

- Évaluer le travail du candidat ainsi que ses compétences, ses qualités de communication et sa 

maîtrise du projet. 

- Évaluer la capacité du candidat à développer une réflexion et à la faire conduire, de manière 

cohérente, à un projet architectural dans ses différentes composantes : Partie/Programme/ Processus 

de conception/ Image architecturale 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 55/56 

- Évaluer la capacité du candidat à présenter clairement ses idées, à justifier ses choix conceptuels, à 

défendre publiquement son projet et à répondre aux questions posées. 

- Mieux comprendre certains points présentés dans le rapport écrit. 

Après délibération, le jury décide de l’admission ou de l’ajournement de l’étudiant (en cas d’égalité, 

le Président a le vote prépondérant).  

Le résultat est communiqué à l’étudiant pendant la session et en présence des membres du jury. 

Les membres du jury signent le procès-verbal de la réunion.  

En cas d’admission, les membres du jury doivent indiquer l’une des déclarations suivantes : Passable, 

Assez bon, bon ou très bon. 

On peut demander à l’élève d’apporter quelques corrections avant que le rapport final ne soit soumis 

à la bibliothèque de l’IIT. 

En cas d’ajournement, une observation détaillée, rédigée par les membres du jury au cours de la 

délibération, vise à guider l’élève dans la reprise de sa mémoire. 

 

Objectifs 
 
Le mémoire d’architecture est un projet final qui fait partie des examens finaux qui nous permettent 

de juger des aptitudes et de la maturité du futur diplômé.  

Contrairement au projet abordé dans un atelier le long du parcours, il ne s’agit pas de concrétiser 

spatialement et contextuellement un projet, mais de poser de manière critique un problème lié à 

l’architecture et à la ville, à sa pratique, à son histoire ou à sa théorie. 

Les travaux de recherche architecturale doivent être compris au sens le plus large du terme. Il ouvre 

ainsi de vastes champs interdisciplinaires. Le mémoire est l’occasion ultime pour le futur architecte 

de faire partie du débat culturel et sociétal. Il est donc nécessaire de maîtriser la production des 

connaissances sur lesquelles repose sa position. 

Le mémoire d’architecture doit permettre à l’étudiant de montrer son autonomie de travail et ses 

capacités de recherche et de conception. Bien qu’on s’attende à ce que l’élève maîtrise toutes les 

dimensions du projet, l’attention du jury est fortement axée sur la capacité créative de l’élève.  

Ce travail est un vecteur de formation pour tous les étudiants quelle que soit leur activité 

professionnelle future, car il est un excellent prélude pour les étudiants qui souhaitent s’engager 

après l’obtention de leur diplôme à un doctorat. 

En conclusion, grâce à le mémoire d’architecture, l’étudiant pourra : 
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- Maîtriser un processus de pensée critique lié aux problèmes de l’architecture, 

- Maîtriser la conception d’un projet architectural de manière autonome en approfondissant ses 

concepts, méthodes et connaissances fondamentales, 

- Se lancer dans la recherche architecturale. 

 
1.2: Prérequis 
- Connaissance approfondie des questions liées à l’architecture et à l’urbanisme. 

- Initiation à la méthodologie de la recherche architecturale (plus précisément le mémoire 

d’architecturale) 

 

2.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 

- BEAUD M. : L’art du mémoire, La Découverte, 2006 

- Mémoire architecturale. Guide pratique des étudiants, ENAU, 2005-2006, 2011-2012. 

- Guide de préparation de mémoire d’architecture, ENAU, 2018-2019. 

- Jean-Pierre Péneau, « Méthodologie du mémoire de maîtrise », ENAU, février 2009. 

- Yankel Fijalkow et Nabil Beyhum, Dix conseils pour le mémoirede maîtrise en architecture. 

ENSAPVS Paris Val-de-Seine. avril 2011. 

- Thierry Verdier, Guide d’écriture du mémoire d’architecture, Montpellier, éditions de l’Esperu. 

2009. 


