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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 2 

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

Code MAIATP2 

Type de formation Master 

Crédits ECTS 3 ECTS 

Semestre Semestre 3 

Lieu HEAD – Genève 

Prérequis  Aucun prérequis-tu me confirmer ceci ? 

Langues principales Français / Anglais 

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

Patrimoine architectural et médias numériques : théorie et expérimentation  

Architectural heritage and digital media : theory and experimentation  

Comprendre les nouveaux médias et les techniques numériques ; pouvoir analyser l’impact 
de ces technologies sur le patrimoine architectural et sur l’environnement bâti ; développer 
les compétences nécessaires à la réalisation de prototypes techniques expérimentaux ; être 
capable de mener une réflexion théorique et de poser un regard critique sur les notions 
d’intériorité et de patrimoine bâti ; savoir documenter un processus de recherche en 
adéquation avec les normes universitaires. 

Contenu et formes d’enseignement  Le cours abordera l’influence de la culture digitale et des médias numériques (réalité virtuelle 
et technologie de nuages de points) sur le patrimoine architectural et l’environnement bâti. Le 
programme mêle l’analyse disciplinaire et historique (cours ex cathedra) avec de la recherche 
technologique expérimentale (exercices pratiques). Des discussions collectives et des 
ateliers techniques permettent la construction d’un prototype numérique de cas d’étude. 

Modalités d’évaluation et validation Le rendu consiste en un prototype expérimental tirant parti des possibilités offertes par les 
technologies de relevé numérique et de visualisation de l’espace. Il est attendu que les 
étudiant-e-x-s se positionnent vis-à-vis de la littérature, qu’ils explorent de nouvelles formes 
de spatialités et fournissent une documentation relative à leur travail. Les étudiant-e-x-s 
seront évalué-e-x-s de façon individuelle, selon les critères suivants : 

- Etude de cas technologique : l’évaluation porte sur la capacité à effectuer des recherches 
et à réaliser une étude de cas personnelle. 

- Analyse personnelle réalisée à partir de références et d’ouvrages proposés en cours, ou 
s’appuyant sur la documentation relative aux recherches effectuées pour le projet 
individuel : l’évaluation porte sur la capacité à exposer ses idées et arguments et à 
présenter son travail de manière critique. 

 

L’assiduité et la participation aux enseignements font parties des éléments évalués. Les 
absences non justifiées ne peuvent excéder 20% du temps d’enseignement. 

Le module est acquis lorsque l’étudiant-e-x-s a obtenu la note moyenne de 4 au minimum. 
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 concerné 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 Damien Greder, Yony Santos 

Responsable du module Javier Fernandez Contreras 

Descriptif validé le 22.09.2022 

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. 


