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Le Post-Master
Recherches en
Architecture est
un enseignement de
troisième cycle, défini
comme une porte d’entrée
favorisant et préparant
à l’inscription en doctorat
d’architecture et/ou inspirant de
nouveaux questionnements dans la
pratique de l’architecture, de l’urbanisme
et du paysage. Il se présente comme une
année d’introduction à la recherche : au cours
de la formation, les étudiants s’immergent dans
un laboratoire pour y développer leur propre
problématique et réflexion.

La formation est fondée sur une vision plurielle de
la recherche en architecture, en termes de méthodes,
d’approches scientifiques, de thèmes et de terrains de
prédilection. Elle vise à donner un aperçu de ce paysage
constamment mouvant de la recherche tout en transmettant
des outils et des questionnements précis caractéristiques
des démarches engagées dans le domaine de l’architecture. Elle
s’appuie sur le département Recherche de l’Ensaplv qui regroupe
six laboratoires de recherches, mobilisant, au profit de l’architecture,
des savoirs et des questionnements issus de l’histoire, l’anthropologie, la
philosophie, la sociologie, la géographie, les sciences de l’informatique, de la
conception, de la gestion etc.

La formation se structure autour d'une journée hebdomadaire, le vendredi,
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qui accueille des séances transversales communes aux six laboratoires et
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des séquences d’"immersion" qui se déroulent au sein des équipes.
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Ces dernières sont organisées en parallèle et portent sur les
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objets de recherche et les approches théoriques spécifiques
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des laboratoires. Ce dispositif offre aux étudiants la
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possibilité de choisir la démarche qui leur convient
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le mieux et de s’appuyer sur des expériences
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de recherche et des acquis solides pour
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développer leur projet de recherche.
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10 RAISONS POUR S’ENGAGER DANS CETTE FORMATION

a

Acquérir des connaissances sur les
travaux actuellement engagés dans le
monde de la recherche en architecture
et sur les pistes de recherche encore
ouvertes
Découvrir une variété de démarches de
recherches en architecture et étayer son
choix.
Tester son envie et ses capacités avant de
s’engager dans une thèse
Assimiler des outils, apprendre à mener
une démarche de recherche, à construire
un questionnement et préparer un sujet
de thèse
Gagner en efficacité dans la recherche de
financements pour sa thèse
Rencontrer et échanger avec des
chercheurs et des doctorants et s'intégrer
dans le monde académique, trouver un
directeur ou une directrice de thèse
Structurer ses connaissances pour
s’engager dans une carrière dans
l’enseignement supérieur et s’initier au
travail de recherche en laboratoire
Valoriser une expérience professionnelle,
se connecter aux attentes de la recherche
afin de s’ouvrir à de nouveaux horizons
professionnels et se donner un moment
pour prendre de la distance par rapport à
ses propres pratiques
Bénéficier de la possibilité d’engager
ou de continuer son activité tout en
réalisant cette formation, s’engager
dans l’innovation, développer son réseau
professionnel
S’acculturer au monde de l’architecture,
de l’urbanisme et du paysage quand on
vient d’une autre formation

