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DESCRIPTIF DE MODULE 
 

Année académique : 2022 - 2023 
 

 

 

Domaine Design 

Filière Master en Architecture d’intérieur 

Titre du module Master Thesis théorique 

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

Code MAIMTT1 

Type de formation Master 

Crédits ECTS 9 ECTS 

Semestre Module organisé sur toute la durée du semestre 4 

Lieu HEAD – Genève 

Prérequis  Avoir validé 90 ECTS, soit l’ensemble des modules des trois premiers semestres du plan 
d’études 

Langues principales Français et anglais  

Compétences visées / Objectifs 
généraux d’apprentissage 

Deux types de démarches sont possibles, l’étudiant-e-x doit en déterminer une en 
coordination avec l’équipe enseignante : 

1. Master Thesis centrée projet 

2. Master Thesis centrée recherche 

Dans le cas d’une Master Thesis centrée projet, le module « Master Thesis théorique » vise à 
permettre la rédaction d’un mémoire court, dont la forme peut être librement déterminée par 
l’étudiant-e-x en coordination avec l’enseignant-e-x qui en assume le tutorat. Essai critique, 
réflexion personnelle documentée sur une thématique, monographie : quelle que soit la forme 
choisie, le mémoire de « Master Thesis théorique » vise à permettre à l’étudiant-e-x de 
former et de formuler une pensée originale à même de nourrir ou d’approfondir le travail de 
conception réalisé́ dans le cadre du module « Master Thesis pratique ». La date de reddition 
finale du mémoire est antérieure à la date de reddition finale du travail de conception. 

Dans le cas d’une Master Thesis centrée recherche, le module « Master Thesis théorique » 
prend la forme d’un rapport de recherche dont le terrain est le projet réalisé́ dans le cadre du 
module « Master Thesis pratique ». La rédaction du mémoire a lieu en parallèle du 
développement du projet de conception et documente celui-ci de manière explicite. Le choix 
d’une démarche de Master Thesis centrée recherche permet à l’étudiant-e de mener à bien 
une première expérience complète de recherche en design centrée sur le projet, articulant la 
capacité́ à produire une contextualisation critique (état de l’art), à choisir une méthodologie 
cohérente, à organiser la progression parallèle du travail de conception et du travail de 
recherche et à soutenir la pertinence des résultats obtenus, notamment dans le cadre des 
conclusions du mémoire. La date de reddition finale du mémoire peut être identique à la date 
de reddition finale du projet de conception, ou légèrement antérieure. 

Contenu et formes d’enseignement  Tutorat personnalisé accompagné de séances de séminaires et/ou de sessions critiques. 

Modalités d’évaluation et validation Le travail fourni fait l’objet d’une évaluation finale sous forme de soutenance devant un jury 
composé de l’enseignant-e-x qui a assumé le tutorat, d’un-e-x enseignant-e-x de la filière 
Master en Architecture d’Intérieur et d’une personnalité́ extérieure. 

La qualité́ de la réalisation des travaux rendus (correction orthographique et grammaticale 
pour les textes, clarté́ de la mise en page, structuration des présentations orales, qualité́ 
professionnelle des photographies, impressions, maquettes, etc.) peut être un élément 
déterminant de l’évaluation. L’évaluation tient par ailleurs compte de la participation aux 
séances de séminaires et aux sessions critiques, qui est obligatoire. 

Le module est acquis lorsque l’étudiant-e-x a obtenu la note moyenne minimum 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 répété́ dès que 
possible, en principe dès le semestre suivant. Pas de remédiation possible pour un module 



répété́. 

Enseignant-e-x-s Meriem Chabani, Michael Jakob, Vera Sacchetti, Roberto Zancan 

Responsable du module Javier Fernandez Contreras 

Descriptif validé le 15.07.22 

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. 

 


