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ECOLE NATIONALE D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME  

Module M.5.4 .12: «  Zones sensibles et zones spécifiques » Séminaire 

optionnel « VILLE ET ARCHITECTURE » 
 5° ANNEE , semestriel 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014 

 

 

 

 

RESPONSABLE DU SEMINAIRE : Leïla AMMAR architecte  

Enseignants associés :  Nabila FERTANI architecte  

Organisation : séances de 4 heures hebdomadaires  

OBJECTIFS : 

Le séminaire «Ville et architecture » articulation de conférences  magistrales ,de débats et de 

travaux,  est un lieu d’approfondissement de connaissances et d’initiation à la recherche 

pouvant donner lieux à des mémoires de fin d’études inscrits dans le vaste champ des 

relations entre l’urbain, la ville et l’architecture. Les différentes conférences fournissent des 

outils de connaissance et des instruments pratiques visant à la prise en compte des faits 

urbains, patrimoniaux et territoriaux dans leurs dimensions temporelles mais aussi comme 

éléments déterminants dans le processus du projet urbain. Le séminaire examinera à travers 

des interventions diversifiées les thèmes de la transformation et du remodelage des tissus 

denses et des périphéries, celui des conceptions urbanistiques et architecturales appliquées 

aux différentes échelles, celui des armatures et des infrastructures enfin celui de l’architecture 

et de l’aménagement des espaces publics. Les séances sont réparties en séances d’initiation à 

la question urbaine et outils de connaissance spécifiques à la thématique et en séances 

monographiques consacrées à des villes particulières dont l’expérience et l’exemple peuvent 

être particulièrement enrichissants au plan de la méthode comme au plan de la réflexion. 

Chaque séance est dirigée par un ou deux enseignants responsables qui peuvent s’adjoindre 

des intervenants extérieurs. 

L’ensemble du séminaire est placé sous la direction et la responsabilité pédagogique de  

Mme Leïla Ammar. 

 

 

 

 

Séance 1,    :  Séance inaugurale  dans le cadre du séminaire « Ville et architecture 

», présentation des contenus , des objectifs et de la bibliographie. 

 

Séance 2    : De l’architecture à la ville, initiation à la question urbaine  

(Leïla Ammar) 

 

Séance 3,     : L’espace public comme enjeu du projet urbain, la rue ferment de la 

ville ( Leïla Ammar) 

 

Séance 4 ,    : Tissus urbains, formes et structures urbaines (Leïla Ammar) 

 

Séance 5,     : Barcelone, ville de la modernité (Leïla Ammar) 
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 Séance 6,    : Pratiques urbaines et usages (Leïla Ammar) 

 

 Séance 7,    : Alger paysage et architecture 1830-2000 (Leïla Ammar) 

 

 Séance 8,   : Brasilia utopie et réalités 1960-2000 (Leïla Ammar) 

 

Séance 9,   : New York , emblème de la modernité (Leïla Ammar) 

 

Séance 10 ,   : Istanbul ,métropole mondialisée  ( Nabila Fertani) 

 

Séance 11 ,   : Evaluation (Leïla Ammar) 

 

Séance 12,               : Evaluation (Leïla Ammar) 

 

 

 

 

 

N.B : Chaque séance de conférence magistrale de deux heures est suivie de deux heures de 

discussion interactive et de travaux participatifs avec les étudiants. 

 

Ce programme est susceptible de réaménagements en fonction du calendrier universitaire de 

la rentrée 2013- 2014 et de la fin prévue du semestre notamment dans le calage des séances 

d’évaluation. 

 

 

 

 

      Leïla Ammar , enseignante à l’ENAU 

      Responsable du séminaire 

      « Ville et architecture » .   

      M.5.4.12. 5° année                                                                                          
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