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DESCRIPTIF DE MODULE 
 

Année académique : 2022 - 2023 
 

 

 

Domaine Design 

Filière Master en Architecture d’intérieur 

Titre du module Bases techniques et professionnelles 

Type de module Module spécifique à la filière - Module obligatoire * 

Code MAIBTP1 

Type de formation Master 

Crédits ECTS 6 ECTS 

Semestre Semestre 1 

Lieu HEAD – Genève 

Prérequis  Aucun prérequis 

Langues principales Anglais  

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

 
Postnatural Studies in Interior Architecture 
Développer son sens critique sur les espaces intérieurs contemporains. Savoir se 
questionner sur le concept de «naturel». Apprendre à développer des espaces de 
coexistences (matériels et conceptuels) entre les humains et les non-humains.  
 
Multispecies (What it’s like for a fish: More-than-Human perspectives in space design) 
Développer un ensemble d'outils conceptuels et pratiques permettant aux étudiant-e-x-s de 
se positionner sur l’intégration des questions multispecies dans l’architecture d’intérieur  
 
Circularity and Materials 

Explorer et développer des compétences en lien avec une approche circulaire de 
l’architecture d’intérieur (réemploi des matériaux, inventaire de déconstruction, théorie de 
l’éco-conception, etc.). Rencontrer les différents acteurs locaux liés au réemploi des 
matériaux, développer des réseaux liés à cette pratique. 

Contenu et formes d’enseignement   
Postnatural Studies in Interior Architecture 
Conférences et visites d’institutions genevoises telles que le Conservatoire et Jardin 
Botaniques de Genève ou le Musée d'art et d'histoire. Discussions sur les relations entre le 
végétal et les intérieurs domestiques et professionnels. Chaque étudiant-e-x ou groupe 
travaillera à la réalisation d'un prototype de design à partir duquel explorer et problématiser la 
postnature comme cadre de la création contemporaine.  

 
Multispecies (What it’s like for a fish: More-than-Human perspectives in space design) 
Au cours des premières sessions, il sera question de partager et d’investiguer des exemples 
des multispecies issus de l'art, de l'architecture et du design : recherches en anthropologie 
critique et études animales et végétales à l'intersection de l'art, de l'écologie et du design. 
Collectivement, les étudiant-e-x-s élaboreront  ensuite des stratégies de design à la fois 
conceptuelles et pratiques, pour mettre en évidence les implications de ces paradigmes 
écologiques nouveaux pour l’architecture d’intérieur.  
 
Circularity and Materials 

Le cours est structuré en 6 sessions reparties sur 3 semaines. Il se déroule en immersion, 
dans un bâtiment en attente de transformation. Les étudiant-e-x-s réalisent un diagnostic 
ressources avant déconstruction, rencontrent des acteurs liés au réemploi de matériaux et 
développent des propositions autour du réemploi d’éléments, etc. Les mises en pratique sont 
complétées par des apports théoriques. Les contenus et rendus de chaque session donnent 
lieu à une exposition collective. 

Modalités d’évaluation et validation Le travail fourni fait l’objet d’une évaluation continue et/ou finale (jury) par le ou les 
professeur-e-x-s responsables du module et/ou de l’unité de cours. L’assiduité et la 
participation aux enseignements font partie des éléments évalués. Les absences non 
justifiées ne peuvent excéder 20% du temps d’enseignement. 

La qualité de la réalisation des travaux rendus (correction orthographique et grammaticale 
pour les textes, clarté de la mise en page, structuration des présentations orales, qualité 
professionnelle des photographies, impression, maquettes, etc.) peut être un élément 
déterminant de l’évaluation. 



 

Les exigences particulières à ce module sont les suivantes : 

 

Postnatural Studies in Interior Architecture 
Les étudiant-e-x-s devront faire preuve de leurs capacités critiques à travers la réalisation 
d’un dossier écrit, la conception et la présentation d’un prototype d’objet de design ainsi que 
sa production matérielle.  
 
Multispecies (What it’s like for a fish: More-than-Human perspectives in space design) 
Les projets développés seront évalués sur la base de : 

−  la qualité conceptuelle de la réponse à l’énoncé initial 

−  la créativité / pensée innovante 

−  la précision conceptuelle et matérielle  

−  le potentiel du projet 
 
Circularity and Materials 
 
Evaluations intermédiaires fondée sur : 

− la capacité à identifier des ressources réemployables 

− la qualité de participation aux tests de démontage  

− l’engagement dans la recherche de moyens d’action pour promouvoir le réemploi  

− la conception et la réalisation de projets à partir de ressources existantes  
 
Chaque unité de cours donne lieu à une note finale ; les ECTS sont acquis lorsque la 
moyenne des notes des trois cours est de 4. Les crédits ECTS sont attribués ou refusés en 
bloc. 

Modalités de remédiation Remédiation possible en cas de résultat légèrement insuffisant (note 3,5). 

La remédiation consiste en un modeste travail complémentaire ou supplémentaire qui doit 
être accompli sous la direction de l’enseignant-e-x concerné-e-x dans un délai inscrit au 
calendrier académique. 

Répétition : si les crédits du module ne sont pas acquis, le module doit être répété dès que 
possible, en principe dès le semestre suivant. Pas de remédiation possible pour un module 
répété. 

Enseignant-e-x-s Postnatural Studies (divers intervenat-e-x-s) / Lucia Pietroiusti / Manon Portera, Valentine 
Maeder 

Responsable du module Javier Fernandez Contreras 

Descriptif validé le 15.07.2022 

Par  Javier Fernandez Contreras, responsable du Master Architecture d’intérieur de la HEAD – 
Genève  

* Module dont l'échec après répétition peut entraîner l'exclusion définitive de la filière selon le Règlement en vigueur sur la formation 
de base (bachelor et master) à la HES-SO. 

 


