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Séminaire de préparation au mémoire d'architecture 
(Adressé aux étudiants ayant réussi la troisième année du deuxième cycle) 

 

Dans le but de faciliter à l'étudiant la maîtrise de la conduite du rapport du mémoire d'architecture, et 

après concertation avec les enseignants de l'atelier architecture de la 5
ème

 année (Voir CR du 23 janvier), il 

a été convenu d'organiser un séminaire, en deux phases, traitant des points suivants :  

 

Phase 1 Phase 2 

I. Problématique/Problématiser/Problématisation/Problème 

II. Méthodologie d'approche : démarche, plan de travail 

III. Normes académiques de rédaction et gestion 

automatique des données  

I. Etat du savoir, références et référenciation 

II. Outils conceptuels : du concept au projet 

III. Mise en forme et communication du projet 

Le séminaire sera animé par les enseignantes :  

Hayet Badrani, Ferdaous Belcadhi et Alia Belkaid  

La première phase aura lieu sur deux jours : le jeudi 19 février 2015 et le jeudi 26 février 2015, selon le 

calendrier suivant :  

19 février 2015 : Phase 1 - Partie 1   

 GRAND AMPHI PETIT AMPHI B105 

ENSEIGNANTES Ferdaous Belcadhi Alia Belkaid Hayet Badrani 

PROGRAMME � Sujet (choix, objectifs) 

� Problématique de l'étude 

(rédaction, formulation, 

hypothèses, posture 

critique) 

� Normes académiques de 

rédaction (texte, 

bibliographie, notes, 

index, annexes...) 

� Gestion automatique de 

la base bibliographique, 

du sommaire, des figures 

et des tableaux.  

� Méthodologie 

d'approche : Analyse 

des contraintes / 

Discussion des solutions 

/ Outils conceptuels / 

Proposition et échelles 

d’intervention 

HORAIRES                                                        REPARTITION DES GROUPES 

8h30- 10h Groupes 1 - 10 Groupes 11 - 20 Groupes 21 - 30 

10h15-11h45 Groupes 21 - 30 Groupes 1 - 10 Groupes 11 - 20 

12h-13h30 Groupes 11 - 20 Groupes 21 - 30 Groupes 1 - 10 

26 février 2015 : Phase 1 - Partie 2   

PROGRAMME Lecture et discussion des éléments de rendu suivants : Problématique, structuration du 

rapport, méthodologie et bibliographie 

8h30- 13h30 Séance ouverte pour tous les groupes  

NB : Le séminaire est optionnel.  

 

Fait le 06 février 2015 

Hind Karoui 

Directrice du Département Architecture et Arts Plastiques 


