
	  

	  

	  

	  

	  

	  

DPEA  
ARCHITECTURE	  TROPICALE-‐île	  de	  La	  REUNION	  
	  
	  
	  
	  
A-PRESENTATION GENERALE 
	  
RENTREE	  UNIVERSITAIRE	  2013-‐2014	  
L’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Montpellier,	  dans	  la	  suite	  logique	  du	  «	  master	  pro	  QEBMT	  »	  
mené	  en	  partenariat	  avec	  l’université	  de	  La	  Réunion,	  ouvre	  un	  DPEA	  «	  Architecture	  tropicale	  »	  à	  l’antenne	  
de	  La	  Réunion,	  située	  hémisphère	  sud	  et	  en	  zone	  tropicale.	  
	  
	  

B-IDENTITE DU DPEA 
	  
B-‐1	  INTITULE	  
Diplôme	  délivré	  :	  DPEA	  
Mention	  :	  Architecture	  tropicale	  
Etablissement	  demandeur	  :	  L’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Montpellier	  
Localisation	  de	  l’enseignement	  :	  à	  l’antenne	  de	  La	  Réunion	  
Date	  ouverture	  :	  SEPTEMBRE	  2013	  
	  
B-‐2	  LIEU	  D’ENSEIGNEMENT	  DU	  DPEA	  Architecture	  Tropicale	  
Ecole	  d’Architecture	  du	  Port	  –	  Ile	  de	  La	  Réunion	  (Océan	  Indien)	  –	  antenne	  de	  l’ENSAM	  
angle	  des	  rues	  du	  20	  décembre	  1848	  et	  de	  Cherbourg	  
97	  420	  Le	  Port	  
	  
B-‐3	  COORDINATION	  PEDAGOGIQUE	  ET	  RESPONSABLE	  
Le	  projet	  est	  monté	  par	  Pierre	  ROSIER,	  Architecte	  DPLG,	  Directeur	  de	  l’antenne,	  
Avec	  la	  participation	  de	  :	  
-‐Jane	  COULON,	  Architecte	  DPLG,	  Maître	  assistante	  associée	  à	  l’ENSAM,	  qui	  en	  assurera	  la	  coordination	  
pédagogique	  
	  
	  



C-LA FORMATION 
	  
C-‐1	  LE	  CONTEXTE	  	  
Dans	  le	  contexte	  climatique	  régional,	  national	  et	  international	  actuel,	  il	  est	  de	  plus	  en	  plus	  crucial	  de	  
construire	  et	  de	  concevoir	  des	  bâtiments	  et	  des	  quartiers	  faiblement	  consommateurs	  d’énergie,	  
respectueux	  de	  l’environnement	  et	  proposant	  un	  cadre	  de	  vie	  de	  qualité.	  	  
Cette	  formation	  a	  pour	  but	  de	  répondre	  à	  ces	  objectifs	  tout	  en	  donnant	  les	  clés	  de	  conception	  aux	  
architectes,	  pour	  leur	  permettre	  de	  concevoir	  des	  bâtiments	  et	  d'aménager	  des	  quartiers	  en	  respectant	  les	  
critères	  de	  qualité	  environnementale	  avec	  les	  spécificités	  des	  zones	  intertropicales.	  
La	  spécialité	  proposée	  est	  un	  post	  diplôme,	  sous	  la	  forme	  d’un	  DPEA,	  pour	  concerver	  la	  particularité	  de	  
l’Architecte,	  et	  le	  port	  du	  titre.	  	  
Cette	  formation	  est	  destinée	  majoritairement	  aux	  jeunes	  diplômés	  mais	  ouvertes	  également	  à	  des	  
professionnels	  en	  exercice.	  L’effectif	  envisagé	  est	  de	  20	  étudiants	  maximum.	  	  
Cette	  formation	  destinée	  aux	  seuls	  architectes,	  constitue	  une	  formation	  complémentaire	  au	  cursus	  
permettant	  d’acquérir	  des	  savoirs	  relatifs	  à	  la	  construction	  environnementale	  dans	  un	  milieu	  tropical.	  	  
Cette	  spécialité	  répond	  à	  une	  demande	  du	  milieu	  professionnel	  :	  Architectes	  exerçant	  en	  Maîtrise	  d’œuvre	  
comme	  en	  Maîtres	  d'ouvrage,	  publics	  et	  privés.	  	  
Par	  son	  caractère	  pluridisciplinaire	  et	  par	  la	  pluralité	  des	  parcours	  des	  professionnels	  intervenants,	  la	  
spécialité	  «	  Architecture	  Tropicale	  »	  permet	  de	  former	  les	  décideurs,	  architectes,	  maîtres	  d’œuvres	  et	  
architectes	  des	  collectivités	  territoriales	  à	  la	  Qualité	  Environnementale	  des	  espaces	  bâtis	  en	  climats	  chaud	  
et	  humide.	  	  
	  
	  
C-‐2	  OBJECTIFS	  PEDAGOGIQUES	  
Cette	  formation	  a	  pour	  but	  d’offrir	  un	  complément	  de	  connaissances	  aux	  Architectes	  diplômés,	  leur	  
permettant	  d’acquérir	  des	  savoirs	  relatifs	  à	  la	  conception	  environnementale	  en	  milieu	  tropical,	  notamment	  
à	  travers	  :	  

-‐ les	  connaissances	  des	  milieux	  environnementaux	  tropicaux	  physiques	  et	  humains	  
-‐ les	  connaissances	  du	  mode	  de	  conception	  du	  cadre	  bâti	  
-‐ les	  matériaux	  de	  construction	  et	  les	  outils	  de	  calculs	  

	  
Cette	  formation	  permettra	  aux	  Architectes	  d’intégrer	  dans	  leur	  approche	  conceptuelle	  une	  grande	  qualité	  
environnementale	  du	  cadre	  bâti	  dans	  les	  zones	  climatiques	  tropicales,	  en	  préservant	  la	  biodiversité,	  en	  
améliorant	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie,	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  risques	  naturels,	  la	  maîtrise	  de	  l’énergie.	  
A	  travers	  ce	  post-‐diplôme	  l’Homme	  dans	  son	  milieu	  est	  au	  cœur	  des	  études	  grâce	  à	  une	  meilleure	  maîtrise	  
technique	  du	  projet.	  
	  
	  
C-‐3	  DEBOUCHES	  	  
Formation	  complémentaire	  au	  cursus	  d’Architecte,	  pour	  une	  pratique	  professionnelle	  en	  milieu	  tropical,	  
destinée	  à	  la	  Maîtrise	  d’œuvre	  comme	  à	  la	  Maîtrise	  d’ouvrage.	  
	  
	  
C-‐4	  CONDITIONS	  D’ACCES	  ET	  PRE-‐REQUIS	  
La	  formation	  est	  ouverte	  à	  différents	  publics	  en	  possession	  d’un	  diplôme	  d’Architecte	  :	  	  
-‐étudiants	  détenteurs	  d’un	  master	  en	  Architecture,	  de	  niveau	  2	  
-‐jeunes	  diplômés,	  	  
-‐professionnels	  déjà	  en	  exercice	  	  
-‐professionnels	  en	  apprentissage	  
-‐professionnels	  demandeurs	  d’emploi.	  
Les	  cours	  sont	  dispensés	  en	  français,	  et	  peuvent	  l’être	  pour	  certains	  en	  anglais.	  
	  
	  



C-‐5	  EFFECTIF	  
15	  à	  20	  personnes.	  
	  
C-‐6	  EVALUATION	  
L’évaluation	  se	  fera	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
-‐Contrôle	  continu	  et	  contrôle	  partiel	  
-‐Evaluation	  de	  la	  mise	  en	  situation	  
-‐Soutenance	  d’un	  mémoire	  accompagnant	  le	  projet	  final.	  
	  
	  

D-L’ENSEIGNEMENT 
mise	  à	  jour	  avril	  2013	  
	  
Les	  enseignements	  sont	  organisés	  sous	  forme	  modulaire	  (unités	  d’enseignement/UE).	  	  
Ils	  sont	  assurés	  par	  des	  enseignants	  issus	  du	  monde	  professionnel	  et	  universitaire.	  
La	  durée	  des	  études	  est	  de	  40	  semaines.	  
Les	  étudiants	  ont	  la	  possibilité	  de	  valider	  les	  UE	  soit	  successivement,	  sur	  une	  année	  scolaire,	  soit	  dans	  le	  
désordre	  sur	  plusieurs	  années.	  
	  
La	  formation	  dispense	  des	  cours	  théorique	  et	  pratiques.	  La	  formation	  est	  complétée	  par	  une	  mise	  en	  
situation	  lors	  d’un	  stage	  en	  agence.	  
	  
Organisation	  des	  enseignements	  :	  une	  acquisition	  des	  fondamentaux	  sur	  les	  UE1,	  UE2	  et	  UE3,	  ensuite	  l’UE4	  
est	  un	  travail	  encadré	  de	  studio.	  L’UE5	  est	  un	  stage	  connexe	  à	  la	  problématique	  de	  l’UE4.	  
Le	  programme	  est	  décomposé	  en	  5	  Unités	  d’enseignement	  :	  
	  
UE1	  :	  LE	  MILIEU	  :	  L'ENVIRONNEMENT	  TROPICAL	  	   	   	   	   	   	   	   	   (145h)	  
	  
UE2	  :	  LES	  SCIENCES	  HUMAINES	  :	  LES	  MODES	  D'HABITÉ	  EN	  PAYS	  TROPICAL	  	   	   	   	   (145h)	  
	  
UE	  3	  :	  LES	  SCIENCES	  TECHNIQUES	  :	  LA	  CONCEPTION	  EN	  MILIEU	  TROPICAL	  	   	   	   	   (172h)	  
	  
UE	  4	  :	  STUDIO	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (128h)	  
	  
UE	  5	  :	  STAGE	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   (210h)	  
	  
Total	  heures	  du	  PDEA	  :	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   800	  h	  
	   Dont	  :	  
Total	  heures	  encadrées	  par	  des	  enseignants	  :	   	   	   	   	   	   	   	   590	  h	  
Total	  encadrées	  en	  stage	  :	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   210	  h	  
	  
	  
Ces	  UE	  présenteront	  les	  grands	  principes	  de	  la	  construction	  durables,	  dans	  les	  champs	  suivants	  :	  	  
-‐	  Eco-‐Conception	  	  
-‐	  Eco	  construction	  
-‐	  Biodiversité	  	  
-‐	  Architecture	  Eco-‐Quartier	  	  
-‐	  Réhabilitation	  des	  bâtiments	  	  
-‐	  Ingénierie	  technique,	  financière	  et	  juridique	  des	  bâtiments	  	  
-‐	  Projet	  pratique	  Construction	  et	  Habitat	  Durables	  
	  
En	  maitrisant	  les	  problématiques	  suivantes	  :	  	  
-‐Comprendre	  les	  facteurs	  prédominants	  en	  milieu	  tropical	  (climat,	  risques,	  biodiversité)	  
-‐Concevoir	  des	  bâtiments	  durables	  et	  confortables	  en	  milieu	  tropical	  en	  respectant	  les	  critères	  de	  qualité	  
environnementale	  pour	  lesquels	  l'Homme	  reste	  au	  centre	  du	  processus	  de	  conception;	  



-‐Concevoir	  des	  quartiers	  respectueux	  de	  l’environnement;	  
-‐Connaître	  les	  réglementation	  et	  labels	  en	  vigueur	  dans	  la	  zone	  tropicale	  
	  
	  
D-‐1	  PROGRAMME	  PEDAGOGIQUE	  
	  
	  
UE1	   LE	  MILIEU	  :	  L'ENVIRONNEMENT	  TROPICAL	  
1.1	   Les	  zones	  tropicales,	  les	  milieux	  
1.2	   Les	  climats	  
1.3	   Les	  risques	  naturels	  
1.4	   Les	  ressources	  naturelles	  
1.5	   Les	  matériaux	  
1.6	   Histoire	  architecture	  tropicale	  
1.7	   Les	  populations	  dans	  leur	  milieu	  

	   	  UE2	   LES	  SCIENCES	  HUMAINES	  :	  LES	  MODES	  D'HABITÉ	  EN	  PAYS	  TROPICAL	  
2.1	   Les	  habitats	  en	  zone	  tropicale	  
2.2	   Les	  organisations	  spatiales	  et	  urbaines	  
2.3	   Le	  développement	  durable	  
2.4	   Le	  confort	  thermique	  
2.5	   Infrastructures	  et	  terriroires	  
2.6	   Ecologie	  urbaine	  

	   	  UE3	   LES	  SCIENCES	  TECHNIQUES	  :	  LA	  CONCEPTION	  EN	  MILIEU	  TROPICAL	  
3.1	   Le	  bâtiment	  dans	  son	  environnement	  climatique	  et	  naturel	  
3.2	   Principes	  de	  conception	  bioclimatiques	  
3.3	   Qualité	  Environnementale	  des	  Bâtiments	  
3.4	   Concevoir	  avec	  les	  énergies	  renouvelables	  
3.5	   Les	  moyens	  pour	  concevoir	  en	  climat	  humide	  
3.6	   Normes	  et	  règlements	  en	  zone	  tropicale	  
3.7	   Les	  outils	  d'aide	  à	  la	  conception	  
	  
	  
	  	  
UE	  1	   L’environnement	  tropical	  (145	  h)	  
	  
UE	  1.1	  Les	  zones	  tropicales,	  le	  milieu	  	  	  
Une	  première	  présentation	  des	  différents	  milieux	  tropicaux,	  de	  leurs	  caractéristiques	  physiques	  et	  
écologiques.	  La	  richesse	  écologique	  des	  écosystèmes	  tropicaux	  est	  explicitée,	  leur	  importance	  à	  l’échelle	  de	  
la	  planète.	  La	  connaissance	  des	  zones	  tropicales	  humides	  passe	  par	  la	  définition	  des	  zones	  géographiques	  et	  
de	  leur	  milieu,	  ainsi	  que	  par	  la	  connaissance	  des	  climats	  tropicaux.	  
	  
UE	  1.2	  Les	  Climats	  	  
	  
UE	  1.3	  Les	  risques	  naturels	  
	  
UE	  1.4	  Les	  Ressources	  naturelles	  
Présentation	  des	  différentes	  techniques	  de	  constructions	  :	  les	  filières	  sèches,	  humides,	  
Le	  bois,	  la	  pierre,	  le	  béton,	  l’acier,	  le	  bambou,	  ici	  et	  ailleurs….	  
Les	  ressources	  énergétiques	  
	  



UE	  1.5	  Les	  matériaux	  :	  V.	  RADUCANU	  
	  
De	  quelles	  	  ressources	  dispose-‐t-‐on	  en	  milieu	  tropical	  ?	  Quels	  usages	  en	  fait-‐on?	  	  
La	  difficile	  adéquation,	  selon	  les	  milieux,	  entre	  matériaux	  produits	  localement	  et	  importations	  massives….	  
	  
Impacts	  pathologiques	  des	  matériaux	  et	  composants	  en	  zone	  tropicale	  
	  
UE	  1.6	  L’histoire	  de	  l'architecture	  tropicale	  :	  G.J.	  D’Oriola	  
Par	  le	  moyen	  d’une	  présentation	  des	  architectures	  vernaculaires	  qui	  se	  sont	  développées	  dans	  les	  régions	  
tropicales	  d’Asie,	  d’Afrique	  et	  d’Amérique,	  des	  recherches	  faites	  par	  les	  européens	  dans	  les	  colonies,	  plus	  
spécifiquement	  d’une	  histoire	  de	  l’architecture	  à	  la	  Réunion,	  l’enseignement	  tache	  de	  mettre	  en	  lumière	  
les	  permanences	  de	  l’architecture	  tropicale.	  Par	  une	  réflexion	  sur	  la	  durabilité	  il	  aborde	  également	  les	  
ensembles	  urbains.	  	  
L’enseignement	  montre	  aussi	  que	  si	  le	  climat,	  les	  ressources	  naturelles,	  le	  relief,	  les	  matériaux	  disponibles,	  
rendant	  certaines	  solutions	  possibles	  ou	  impossibles,	  sont	  des	  facteurs	  modifiants,	  ce	  sont	  les	  rites,	  les	  
mythes	  et	  l’ensemble	  des	  facteurs	  culturels	  qui,	  en	  dernier	  ressort,	  sont	  déterminants	  de	  la	  forme	  de	  
l’architecture.	  	  
Sont	  abordées,	  enfin,	  un	  certain	  nombre	  de	  réalisations	  témoins	  des	  avancées	  actuelles	  dans	  ces	  domaines,	  
qui	  après	  quelques	  décennies	  de	  production	  architecturale	  indifférenciée,	  tendent	  à	  renouer	  avec	  les	  
logiques	  de	  milieu,	  pour	  ce	  qui	  nous	  intéresse,	  l’environnement	  tropical.	  
	  
Une	  Approche	  historique	  et	  anthropo-‐sociologique	  :	  
Une	  histoire	  de	  l’architecture	  tropicale	  selon	  la	  méthode	  scientifique	  ou	  systémique,	  n’a	  pas	  été	  faite	  à	  ce	  
jour.	  L’on	  ne	  trouve	  le	  sujet	  traité	  que	  de	  façon	  partielle	  dans	  certains	  ouvrages	  traitant	  des	  traditions	  
architecturales	  dans	  telle	  ou	  telle	  région.	  Sans	  prétendre	  à	  l’exhaustivité	  il	  s’agira	  de	  donner	  aux	  étudiants	  
quelques	  jalons	  essentiels	  pour	  la	  connaissance	  de	  ces	  architectures	  et	  surtout	  la	  compréhension	  des	  
processus	  d’élaboration	  de	  leurs	  formes.	  Il	  s’agit	  de	  mettre	  en	  lumière	  les	  constantes	  de	  l’architecture	  en	  
environnement	  tropical	  dans	  l’espace	  et	  dans	  le	  temps.	  	  
	  
UE	  1.7	  Les	  populations	  dans	  leur	  milieu	  :	  A.	  CHEYSSIAL	  
La	  question	  de	  la	  légitimité	  des	  populations	  dans	  leur	  milieu.	  
La	  question	  transhistorique	  des	  invasions	  et	  de	  leurs	  conséquences	  :	  violences	  et	  massacres,	  conquêtes,	  
résistances,	  métissages,	  religions	  et	  croyances,	  mœurs	  et	  mode	  de	  vie,	  organisations	  militaires	  et	  civiles,	  
développement	  économique	  et	  superpositions	  économiques,	  transfert	  de	  technologie,	  formes	  urbaines	  et	  
organisations	  sociales,	  architecture	  vernaculaire,	  bidonvilles,	  aménagement	  urbain	  et	  architecture,	  
appareils	  de	  production...	  
Ethno-‐sociologie	  de	  l’habitat,	  modèles	  et	  méthodes…	  
	  
Relation	  entre	  formes	  architecturales,	  végétation,	  situation,	  organisation	  économique.	  	  
Analyse	  de	  cas	  :	  
Mamoudzou,	  Pondichery,	  Mafate,	  Batavia,	  Singapour,	  Savannah,	  le	  Port,	  Saint-‐Leu	  …	  
Approche	  des	  mutations	  urbaines,	  de	  leurs	  limites	  et	  de	  leurs	  conséquences.	  
	  
	  	  
UE	  2	   LES	  SCIENCES	  HUMAINES	  :	  LES	  MODES	  D'HABITÉ	  EN	  PAYS	  TROPICAL	  	  (145	  h)	  
	  
UE	  2.1	  Les	  habitats	  en	  zone	  tropicale	  :	  J.Coulon	  
Les	  formes	  existantes,	  passées	  et	  à	  venir,	  selon	  les	  différents	  milieux,	  urbains	  et	  ruraux,	  développées	  ou	  en	  
voie	  de	  développements.	  Leurs	  caractéristiques,	  techniques,	  culturelles	  et	  sociales….	  Est	  expliquée	  ici	  aussi	  
la	  notion	  d’écoumène,	  le	  rapport	  à	  un	  contexte	  socio-‐économique	  et	  la	  place	  de	  l’homme	  dans	  son	  milieu	  
bâti.	  
Les	  formes	  d’habitats	  tropicales	  sont	  multiples	  et	  variées.	  	  La	  compréhension	  des	  formes	  spatiales	  passe	  
par	  le	  filtre	  d’une	  lecture	  historique,	  culturelle	  et	  sociale	  de	  ce	  questionnement.	  Le	  fonctionalisme	  
écologique	  des	  constructions	  en	  pays	  tropical	  est	  étudié…	  
	  



UE	  2.2	  Les	  organisations	  spatiales	  et	  urbaines	  :	  	  J.L.	  GRANDVAUX	  
Objectifs	  :	  Aménager	  des	  quartiers	  en	  respectant	  les	  critères	  de	  qualité	  environnementale	  avec	  les	  
spécificités	  des	  zones	  intertropicales,	  Intégrer	  dans	  l’approche	  conceptuelle	  une	  grande	  qualité	  
environnementale	  du	  cadre	  bâti	  dans	  les	  zones	  climatiques	  tropicales,	  en	  préservant	  la	  biodiversité,	  en	  
améliorant	  la	  qualité	  du	  cadre	  de	  vie,	  en	  prenant	  en	  compte	  les	  risques	  naturels,	  la	  maîtrise	  de	  l’énergie.	  
	  
UE	  2.3	  Le	  développement	  durable	  :	  I.	  Claudepierre	  
"les	  dimensions	  du	  DD	  comme	  objectif	  d'une	  collectivité,	  d'un	  maître	  d’ouvrage,	  aménageur	  ou	  
constructeur…"	  	  	  
	  
Concevoir	  la	  Ville	  tropicale	  sur	  le	  territoire	  réunionnais.	  	  S’y	  retrouver	  dans	  la	  jungle	  des	  démarches	  et	  leur	  
approche	  Réunion	  !	  éco-‐cité,	  éco-‐quartier,	  quartier	  durable	  Réunion,	  AEU,	  Pérene,	  QE,	  BBC,	  HQE,	  H&E…les	  
bonnes	  idées,	  les	  fausses…l’approche	  particulière	  à	  la	  Réunion	  avec	  bien	  sûr	  focales	  sur	  projet	  végétal,	  
bioclimatique,	  acoustique,	  matériaux….	  
	  
Exemple	  de	  démarche	  de	  collectivité	  -‐	  programmer	  un	  projet	  urbain	  –	  Possession	  via	  consultation	  
concessionnaire	  –	  Renaissance	  –	  consultation	  urbas	  (visite	  de	  site	  ?)	  –	  compétences,	  traduction	  des	  valeurs	  
et	  objectifs	  du	  DD	  dans	  le	  processus	  opérationnel	  …comment	  tenir	  le	  fil	  vert	  ?	  
	  
UE	  2.4	  Le	  confort	  thermique:	  R.Celaire	  
Promouvoir	  des	  approches	  symbiotiques	  sur	  les	  thèmes	  des	  conforts	  sensibles	  
Le	  	  confort,	  le	  bien-‐être	  et	  aussi	  la	  santé	  
confort	  visuel	  et	  lumineux,	  confort	  acoustique	  
Confort	  thermique	  et	  hygrométrique…	  
	  
UE	  2.5	  Infrastructures	  et	  Territoire	  :	  Clarel	  ZEPHIR	  	  
A	  l’échelle	  de	  la	  planète,	  de	  nombreux	  pays	  tropicaux	  sont	  encore	  en	  train	  de	  	  développer	  les	  
infrastructures	  essentielles.	  Analyse	  de	  ce	  qui	  existe,	  ce	  qui	  se	  crée,	  ce	  qui	  est	  à	  inventer…	  
De	  la	  nécessité	  des	  transports	  collectifs….De	  la	  difficulté	  économique,	  sociale	  et	  morphologique	  à	  les	  mettre	  
en	  œuvre….	  
	  
UE	  2.6	  Ecologie	  urbaine	  :	  A.JAMET	  
Les	  principes	  de	  conceptions	  bioclimatiques	  et	  environnementaux.	  Des	  villes	  vertes.	  
Maîtrise	  des	  principes	  de	  conception	  de	  l'écologie	  urbaine	  en	  milieu	  tropical,	  portant	  sur	  :	  
-‐	  le	  sol	  
-‐	  les	  nuisances	  
-‐	  les	  déplacements	  
-‐	  l'énergie	  
-‐	  l'eau	  
-‐	  la	  biodiversité	  
-‐	  le	  cycle	  des	  matières	  
	  
	  
UE	  3	  LES	  SCIENCES	  TECHNIQUES	  :	  LA	  CONCEPTION	  EN	  MILIEU	  TROPICAL	  (	  172h)	  
	  
UE	  3.1	  Concevoir	  le	  bâtiment	  dans	  son	  environnement	  climatique	  et	  naturel	  :	  O.	  Ehresmann	  
Est	  ici	  appréhendé	  la	  notion	  de	  contexte,	  dans	  toute	  sa	  complexité,	  relative	  à	  la	  multiplicité	  des	  
écosystèmes	  rencontrés.	  Et	  développé	  aussi	  la	  	  notion	  de	  Qualité	  Environnementale	  des	  Bâtiments.	  
	  
Application	  concrète	  de	  l’approche	  systémique	  à	  un	  site	  complexe	  :	  présentation	  d’un	  mémoire	  d’analyse	  et	  
d’un	  projet	  de	  conception	  
	  
UE	  3.2	  	  Principes	  de	  conception	  bioclimatiques	  :	  A.Perrau	  
Le	  notion	  de	  confort,	  confort	  thermique,	  confort	  visuel	  et	  lumineux,	  confort	  acoustique	  
	  



UE	  3.3	  Qualité	  Environnementale	  des	  Bâtiments	  :	  A.Bornarel	  
	  
UE	  3.4	  Concevoir	  avec	  les	  énergies	  renouvelables	  :	  J.Gandemer	  
Au	  travers	  d’un	  travail	  en	  synergie	  avec	  les	  étudiants	  de	  l’université.	  
Ces	  fondamentaux	  s’appuient	  sur	  un	  travail	  de	  TD/	  projet	  d’études	  à	  développer	  conjointement	  avec	  la	  
filière	  ingénieur.	  
Un	  projet	  est	  tout	  d’abord,	  étudié	  au	  travers	  du	  filtre	  bioclimatique,	  puis,	  les	  contraintes	  s’additionnent,	  
cycloniques,	  énergétiques,	  coûts	  sont	  ensuite	  intégrés	  au	  projet…	  
	  
UE	  3.5	  Les	  moyens	  pour	  concevoir	  en	  climat	  humide	  :	  V.Raducanu	  
Présentation	  des	  différentes	  techniques	  de	  constructions	  :	  les	  filières	  sèches,	  humides,	  le	  rapport	  au	  sol,	  
l’enveloppe,	  la	  structure…Le	  bois,	  la	  pierre,	  le	  béton,	  l’acier,	  le	  bambou,	  ici	  et	  ailleurs….	  
	  
UE	  3.6	  Les	  normes	  et	  règlements	  en	  zones	  tropicales	  :	  F.	  GARDE	  
La	  difficile	  adéquation	  entre	  normes	  de	  constructions	  et	  spécificités	  locales,	  dans	  les	  DOM	  mais	  aussi	  quelle	  
réglementation	  en	  zone	  tropicale…	  
Panorama	  de	  ce	  qui	  existe	  notamment	  les	  référentiels	  connus	  comme	  LEED,BREAM	  etc..	  	  
RTAA	  DOM,	  donc	  le	  volet	  acoustique	  sera	  aussi	  évoqué	  ici	  
	  
UE	  3.7	  Les	  outils	  d’aide	  à	  la	  conception	  :	  Jean	  Louis	  IZARD	  
Les	  outils	  d'aide	  à	  la	  conception,	  au	  niveau	  du	  bâti	  
Les	  outils	  au	  niveau	  urbain	  
Simulation,	  logiciel,	  outils	  de	  mesures,	  à	  l’échelle	  du	  bâtiment	  et	  du	  quartier.	  
	  
	  	  
UE	  4	   Le	  projet	  et	  le	  travail	  personnel	  (128	  h)	  
	  
Olivier	  BRABANT	  /	  Jane	  COULON	  
Au	  travers	  un	  travail	  d’équipe,	  en	  passerelle	  avec	  des	  étudiants	  issus	  de	  la	  formation	  QEBMT,	  recherche	  en	  
studio	  et	  expérimentation	  pratique	  sur	  l’architecture	  tropicale.	  
	  
	  
UE	  5	   La	  mise	  en	  situation	  (210	  h)	  
	  
Stage	  en	  agence	  de	  6	  semaines	  
Ce	  stage	  doit	  être	  en	  lien	  avec	  le	  thème	  de	  recherche	  du	  mémoire.	  
Le	  directeur	  de	  recherche	  valide	  l’entreprise	  d’accueil	  et	  	  le	  rapport	  de	  stage.	  
	  
	  
	  
D-‐2	  EQUIPE	  PEDAGOGIQUE	  
	  
L’équipe	  pédagogique	  est	  composée	  de	  professionnels	  et	  d’enseignants	  issus	  de	  l’ENSAM	  (Montpellier	  et	  
antenne),	  ainsi	  que	  d’universitaire.	  
Liste	  des	  noms	  des	  personnes	  pressenties	  :	  
	  
(voir	  annexes	  page	  suivante)	  
	  
	  



E-LE CALENDRIER/EMPLOI DU TEMPS 
	  
E-‐1	  CALENDRIER	  DE	  LA	  FORMATION	  
Pré	  rentrée	   	  :	   	   	   	   	   	   	   	   SEPTEMBRE	  2013	  
UE1	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  semaines	  
UE2	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  semaines	  
UE3	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  semaines	  
UE4	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   8	  semaines	  
UE5	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   Mise	  en	  situation	  6	  semaines	  	  
Soutenance	  :	  	   	   	   	   	   	   	   	   deuxième	  semaine	  juillet	  2014	  
	  
	  
E-‐2	  EMPLOI	  DU	  TEMPS	  (voir	  annexes	  page	  suivante)	  
	  
	  
E-‐3	  INSCRIPTIONS	  	  
CALENDRIER	  D’INSCRIPTION	  
Les	  demandes	  d’admissions	  sont	  ouvertes.	  
Elles	  sont	  acceptées	  jusqu’à	  1	  mois	  avant	  le	  démarrage	  de	  l’Unité	  d’Enseignement	  à	  laquelle	  l’étudiant	  
s’inscrit.	  
	  

DOSSIER	  D’INSCRIPTION	  
Les	  dossiers	  sont	  à	  retirer	  :	  
-‐sur	  le	  site	  internet	  de	  l’ENSAM	  :	  
http://www.montpellier.archi.fr	  
-‐sur	  le	  site	  internet	  de	  l’Ecole	  d’Architecture	  du	  Port	  (antenne	  de	  l’ENSAM)	  :	  
http://www.montpellier.archi.fr/reunion	  
-‐sur	  place	  à	  :	  
Ecole	  d’Architecture	  du	  Port	  	  
angle	  des	  rues	  du	  20	  décembre	  1848	  et	  de	  Cherbourg	  
97	  420	  Le	  Port–	  Ile	  de	  La	  Réunion	  (Océan	  Indien)	  
	  

COMPOSITION	  DES	  DOSSIERS	  
-‐	  une	  photocopie	  des	  diplômes	  avec	  présentation	  de	  l’original	  au	  service,	  	  
-‐	  un	  CV,	  	  
-‐	  une	  lettre	  de	  motivation	  manuscrite	  
-‐	  un	  justificatif	  de	  la	  couverture	  sociale,	  
-‐	  4	  photographies	  d’identité	  récentes	  portant,	  au	  dos,	  votre	  nom	  et	  la	  formation,(format	  CV)	  
-‐	  attestation	  d’emploi	  et/ou	  bulletin	  de	  salaire	  ou	  attestation	  du	  Pôle	  Emploi	  pour	  les	  usagers	  de	  la	  
formation	  continue	  
-‐	  photocopie	  de	  la	  carte	  d’identité	  ou	  du	  livret	  de	  famille.	  
-‐	  paiement	  :	  par	  chèque	  à	  l’ordre	  de	  chaque	  établissement	  
	  
Ils	  seront	  à	  envoyer	  ou	  à	  déposer	  à	  :	  
Ecole	  d’Architecture	  du	  Port	  –	  Ile	  de	  La	  Réunion	  (Océan	  Indien)	  
angle	  des	  rues	  du	  20	  décembre	  1848	  et	  de	  Cherbourg	  
BP	  306	  
97	  420	  Le	  Port-‐cedex	  
	  

FRAIS	  D’INSCRIPTION	  
-‐Etudiant	  :	  700	  euros	  pour	  l’année	  de	  5	  modules	  
-‐Auto	  financement	  du	  stagiaire	  (demandeurs	  d’emploi,	  individuels)	  :	  3	  500	  euros	  pour	  l’année	  de	  5	  modules	  	  
-‐Professionnels	  possibilité	  1	  module/an	  :	  700	  euros	  par	  module	  	  
-‐Professionnels	  pris	  en	  charge	  par	  organisme	  collecteur	  :	  8	  000	  euros	  pour	  l’année	  de	  5	  modules	  



	  
	  
RENSEIGNEMENTS	  COMPLEMENTAIRES	  
Ecole	  d’Architecture	  du	  Port	  –	  Ile	  de	  La	  Réunion	  (Océan	  Indien)	  
angle	  des	  rues	  du	  20	  décembre	  1848	  et	  de	  Cherbourg	  
BP	  306	  -‐	  97	  420	  Le	  Port-‐cedex	  
tel	  :	  0262	  45	  71	  70	  depuis	  la	  Métropolitaine	  et	  La	  Réunion	  	  /	  depuis	  l’étranger	  :	  +	  262	  262	  45	  71	  70	  
mail	  :	  ecole.d-‐architecture@wanadoo.fr     	  


