
   

UE D’OUVERTURE 
Semestres 1 (L1) et 3 (L2) 

2022-2023 
TITRE : UEOEC14 : Projets de villes : habitat, design et société 
 
UE proposée par le département :  Sciences et Arts 
 
Nom de l’enseignant responsable : WATKIN Thomas 
 
Heures : 21h CM 
 

 
Nombre maximal d'étudiants:  
 

 600     300     200    150    100     80 
 
 
Descriptif  
UEO proposée par Thomas Watkin pour le département Science et Art, filière Arts-design 
Semestre(s) auquel l'UE est proposée : Semestres 1 et 3  
Etudiants à qui s'adresse l'UE : Tous  
Pré-requis nécessaires : Aucun 
 
Objectifs de l'UEO :  
- Découvrir le projet et ses dimensions sociales et urbaines  
- Connaître les problématiques contemporaines sociétales par l’habitat 
- Acquérir des méthodes de représentations et de d’organisation urbaine  
 
Contenu résumé en quelques lignes de l'UEO : 
Comment construire et fabriquer son habitat aujourd’hui, son lieu de vie, son quotidien ? Il s’agit de découvrir les 
problématiques de l’habitat à la croisée du design, de l’architecture, de la sociologie et de l’urbanisme. A partir d’études de 
cas de projets concrets dans des contextes variés ce cours permet de développer une connaissance de la diversité des 
pratiques de projets d’habitat en rapport à des dynamiques socio urbaines diverses (intégration, solidarités, flexibilité, 
participation etc..). 
 
Enfin, par les études de cas, ce cours permettra d’acquérir des méthodes et outils de représentations des échelles de 
l’habitat : du logement à la ville. En cela seront explorées les représentations sociales et urbaines de projets de villes, des 
modes de vies contemporains et les organisations architecturales et spatiales. Une lecture socio politique sera donnée aux 
études de cas. Une visée prospective conclura chaque séance. 
 
 
Modalités de contrôle des connaissances:  
Session 1 : Contrôle Terminal : Examen sur table (2 heures) 
 
Session 2 : Rattrapage : Devoir à rendre  
 
Si confinement : Rapport ou mémoire sans soutenance 
 

Noms des intervenants Heures attribuées 
WATKIN Thomas 21 


