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DESCRIPTIF DE MODULE 
 

Année académique : 2022 - 2023 
 

 

 

Domaine Design 

Filière Master en Architecture d’intérieur 

Titre du module Approfondissements techniques et professionnels 1 

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

Code MAIATP1 
Type de formation Master 

Crédits ECTS 6 ECTS 

Semestre Semestre 2 

Lieu HEAD – Genève 

Prérequis  Aucun prérequis 

Langues principales Anglais/ Français  

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

Medias : photography  

Développer une pensée critique sur la théorie de l’image ; apprendre à définir, par le medium 
de la photographie, les espaces intérieurs et les espaces publics ; être capable d’intervenir 
sur ces photographies pour renforcer visuellement l’espace capté (retouches, présentation, 
exposition).  

Medias : digital reality 

S’initier à la réalité virtuelle (VR) et à la réalité augmentée (AR), appendre comment naviguer 
dans des environnements en trois dimensions (3D), concevoir des espaces interactifs virtuels 
ouverts au public. Savoir conceptualiser, concevoir et développer un métavers spécifique, à 
l’aide de logiciels de VR et d’AR. 

Contenu et formes d’enseignement  Medias : photography 

Visites, analyses d’espaces, lectures et documentation autour de la photographie et de la 
théorie de l’image. Documentation par la photographie d’un espace public donné à Genève. 
Recherches sur les façons de présenter ces images pour affirmer la position de l'auteur-rice-x 
(en l’occurrence l’étudiant-e-x). 

Medias : digital Reality 

Le cours allie théorie et expérimentation pratique (apprentissage de logiciels). Les 
thématiques abordées comprennent : récits numériques, conception hypermédia, conception 
3D pour les environnements virtuels, conception d'avatars, expérience utilisateur pour les 
environnements virtuels, conception VR à l'aide de Mozilla Hubs, conception AR à l'aide de 
Spark AR. Le cours conçoit la création numérique comme un outil destiné à produire des 
expériences interactives visant à relier le physique et le virtuel. 

Modalités d’évaluation et validation Medias : photography 

L'évaluation porte sur la participation assidue et constante au cours, et sur la façon dont les 
images seront transformées (qualité, présentation). 

Medias : digital reality 

Ce cours sera évalué tout au long du semestre sur la base de projets. Certaines phases 
seront menées individuellement, d’autres collectivement. Les critères d’évaluation sont les 
suivants : participation active et constante au cours, qualité des projets présentés et qualité 
de la présentation orale des projets. 

La présence active à chaque cours est obligatoire et évaluée. Les absences non justifiées ne 
peuvent excéder 20% du temps d’enseignement.  

Chaque unité de cours donne lieu à une note finale ; les ECTS sont acquis lorsque la 
moyenne des notes des deux cours est de 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 Bas Princen, Diego Iglesias Gómez 

Responsable du module Javier Fernandez Contreras  

Descriptif validé le 27.09.22 

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. 

 


