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JOURNÉES DE RENTRÉE 2020.2021
sous réserve de modifications

MARDI 15 SEPTEMBRE | AUDITORIUM DE LA FORGE
10h00 Accueil des élèves admis en première année et présentation générale de la formation par le directeur de l’École, Jean-Christophe Quinton.
10h30 Présentation du cursus de 1er cycle par la directrice des études et de la recherche,
Séverine Boursin et présentation des enseignements :
→ Projet Longs et Studios de Projet : enseignants théoriciens et praticiens de la conception
architecturale urbaine, Sophie Delhay, Claire Petetin, Matthieu Gelin, Martial Marquet
→ Représentation de l'architecture: enseignant coordinateur, Peter O'Brien
→ Pensée technique : enseignants des sciences et techniques pour l’architecture, Stéphane
Berthier, Xavier Tiret, Gilles Ebersolt
→ Culture artistique : enseignants des arts et techniques de la représentation, Jérôme
Boutterin, Gilles Paté
→ Histoire et Sciences humaines : enseignants des sciences de l'homme et de la société
pour l'architecture, Sophie Brones, Annalisa Viati Navone
14h00 Introduction au Workshop d’intégration de 3 jours (16, 17 et 18 septembre) par
l’enseignante coordinatrice Sophie Delhay

MERCREDI 16, JEUDI 17 ET VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Le semestre débute avec une semaine intensive de trois journées d’intégration, à la rencontre de son propre corps dans l’espace de l’école, du territoire de Versailles à travers
une marche d’exploration, et se clôt par une installation collective qui célèbre la promotion de première année des étudiants.
dates clés du 1er semestre 2020.2021
22 septembre Début des cours
23-24-26 septembre Workshop de représentation | Peter O’Brien
26-27-28 octobre Module 1 Arts plastiques | Jérôme Boutterin et Claire Chevrier
18 décembre Rendu final du Projet long P11
Vacances de fin d’année du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021
4-8 janvier Semaine d’examens
11-12-13 janvier Module 2 Arts plastiques – Jérôme Boutterin et Claire Chevrier
14-29 janvier Studio de projet SP11 – Claire Petetin
1er-2-3 février Intensif dessin de 3 jours – Jérôme Boutterin
10-11-12 février Rattrapages aux examens du 1er semestre
Vacances d'hiver du lundi 15 au vendredi 19 février 2021

schéma hebdomadaire de cours

Lundi Géométrie (T11 b) et éléments de la construction (T11 a)
Coordination : Stéphane Berthier
Mardi Histoire (H11) Anthropologie (S11)
Coordination : Annalisa Viati Sophie Brones
Mercredi Langues vivantes Dessin de l’architecture (R11)
Coordination : Peter O’Brien
Jeudi Journée de travail personnel étudiant
Vendredi Projet long (P11)
Coordination : Sophie Delhay

Il est indispensable de participer à ces différents rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire.

