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Research	  Aims	  /	  Objectifs	  de	  la	  recherche	  :	  
Dans	   le	   cadre	   de	   la	   présente	   recherche,	   nous	   nous	   concentrons	   sur	   la	   problématique	   de	   la	   formation	  
transdisciplinaire	   en	   conception	   architecturale	   et	   urbaine	   dans	   une	   optique	   de	   développement	   durable.	  

Dans	  la	  continuité	  des	  recherches	  de	  l’ARUC,	  l’atelier	  ARC3015	  d’Écologie	  urbaine	  est	  à	  nouveau	  donné	  à	  la	  
session	  d’hiver	  2010,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  3e	  année	  de	  baccalauréat	  de	  l’École	  d’architecture	  de	  l’Université	  de	  

Montréal.	  Cette	  fois,	  une	  nouvelle	  structure	  transdisciplinaire	  est	  mise	  à	  l’essai	  et	  la	  matière	  enseignée	  est	  en	  
lien	  avec	  l’approche	  de	  l’Agence	  d’Écologie	  Urbaine	  de	  Barcelone	  [AEUB],	  où	  D.	  Pearl	  et	  C.C.	  Mertenat	  sont	  
allés	  en	  stage	  d’observation.	  L’atelier	  (6cr.)	  est	  accompagné	  du	  cours	  théorique	  ARC3640	  Architecture	  verte	  

(3	  cr.)	  et	  complété	  par	  une	  collaboration	  avec	  le	  studio	  URBP-‐623	  Planning	  Projects	  II	  de	  l’École	  d’Urbanisme	  
de	  l’Université	  McGill.	  Les	  deux	  ateliers	  travaillent	  sur	  le	  même	  site,	  c.-‐à-‐d.	  le	  futur	  CUSM	  site	  Glen,	  le	  Village	  

des	  Tanneries	  et	  les	  alentours,	  mais	  selon	  leurs	  propres	  démarches	  de	  projet.	  Les	  étudiants	  des	  deux	  ateliers	  
se	  présenteront	  mutuellement	  leurs	  projets	  à	  trois	  reprises	  durant	  la	  session.	  Ces	  rencontres	  sont	  l’occasion	  
d’échanges	  et	  de	  discussions	  sur	  les	  liens	  et	  sur	  les	  enjeux	  partagés	  entre	  architecture	  et	  urbanisme.	  

1. Documenter	  l’expérience	  transdisciplinaire	  proposée	  entre	  les	  cours	  nommés	  ci-‐haut.	  
2. Poser	   un	   regard	   critique	   sur	   l’expérience	   transdisciplinaire	   selon	   ses	   forces	   et	   faiblesses	   et	   son	  

potentiel	  de	  reproductivité.	  Les	  grands	  axes	  d’analyse	  sont	  :	  l’organisation	  et	  le	  déroulement	  des	  
activités,	  la	  langue,	  le	  langage,	  la	  confrontation	  des	  idées,	  des	  démarches	  et	  des	  résultats,	  etc.	  

	  

Key	  results	  to	  date	  /	  Résultats	  à	  ce	  jour	  :	  
Deux	   rencontres	   ont	   eu	   lieu,	   une	   première	   à	   l’Université	   de	   Montréal	   (22-‐01-‐2010)	   où	   les	   étudiants	  

d’architecture	  ont	  présenté	  leur	  vision	  de	  la	  ville	  et	  les	  étudiants	  d’urbanisme	  ont	  présenté	  leur	  vision	  du	  site.	  
Une	  deuxième	  à	  l’Université	  McGill	  (05-‐02-‐2010)	  où	  les	  étudiants	  d’architecture	  ont	  présenté	  leur	  analyse	  du	  

site	  et	  ceux	  d’urbanisme	   leur	  projet	  suivit	  d’un	  brassage	  d’idée	  en	  petit	  comité.	  La	   troisième	  rencontre	  est	  
prévue	  le	  25	  mars	  2010	  sous	  forme	  d’une	  exposition	  des	  plans	  d’ensemble	  finaux	  des	  deux	  studios.	  	  

	  
Schéma	  représentant	  la	  structure	  des	  cours	  et	  des	  participants	  à	  l’actuelle	  recherche.	  

	  

	  
Échange	  entre	  les	  étudiants	  lors	  de	  la	  rencontre	  du	  22	  janvier	  2010	  à	  l’Université	  de	  Montréal.	  


