Paris, le 25 novembre 2016

Création de cinq chaires partenariales
d'enseignement et de recherche dans les écoles
nationales supérieures d'architecture (ENSA)
A la suite de l’appel à projet national lancé en avril 2016 dans le cadre de la Stratégie nationale
pour l'architecture, le ministère de la Culture et de la Communication a sélectionné, parmi
quatorze propositions, cinq projets de « Chaires partenariales d'enseignement et de recherche en
architecture ». Ancrés dans les territoires, les projets lauréats sont porteurs de fortes innovations
pédagogiques et scientifiques.
Ces chaires doivent fédérer les acteurs de l’enseignement, de la recherche, du monde
professionnel et de l’entreprise autour de thématiques prioritaires ou émergentes, pour répondre
aux enjeux architecturaux du développement durable des territoires. Elles permettront de
conforter l'expertise des écoles nationales supérieures d'architecture sur des thématiques
d’intérêt général, au bénéfice de tous les acteurs de la qualité du cadre de vie.
Au terme de ce premier appel à projets, les cinq propositions qui seront accompagnées par le
ministère de la Culture et de la Communication portent sur les thématiques suivantes :
-

Les mobilités métropolitaines innovantes. Cette chaire franco-chinoise de rechercheaction et d'enseignement a été initiée en novembre 2015 par l'ENSA de Strasbourg, avec
l'association de Paris-Belleville, et en partenariat avec l’entreprise Systra et l’Université de
Tongji à Shanghai ;

-

L’architecture et la construction en bois : du patrimoine au numérique. Le projet de
chaire, porté par les ENSA de Nancy et de Strasbourg, en partenariat avec l'École nationale
supérieure des technologies et industries du bois (Épinal), a pour objectif de valoriser les
potentiels du matériau bois, dans une approche environnementale et patrimoniale en lien
avec les outils numériques ;

-

L’habitat du futur. Le projet de chaire, porté par les ENSA de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble
et Clermont-Ferrand, en partenariat avec Les Grands Ateliers, plusieurs établissements
d'enseignement supérieur, des bailleurs sociaux et des entreprises industrielles, vise à
développer l'expérimentation et le prototypage, notamment dans le domaine du logement
économique, adaptable et éco-responsable ;

-

L’écologie numérique, le design environnemental, l’architecture 2.0 : Digital RDL
(Research by Design Laboratory). Le projet, porté par l'ENSA de Grenoble et ses
partenaires de la Communauté Université Grenoble Alpes, ainsi que par des entreprises
industrielles, vise à développer une recherche en architecture par le design au travers
notamment des outils numériques ;

-

La réutilisation et la création architecturale dans le patrimoine bâti et paysager. Le
projet de chaire, porté par l'ENSA de Paris-Belleville, en partenariat avec la DRAC Île-deFrance, la Région Centre-Val de Loire et la Fondation Pinault, s'intéresse à la reconversion et
à la mise en valeur du patrimoine au prisme de la création architecturale.

Ces projets bénéficieront du label « Chaire partenariale d'enseignement et de recherche en
architecture » du ministère de la Culture et de la Communication.
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