
		

		
École	d’urbanisme	et	d’architecture	de	paysage		
Faculté	de	l’aménagement	
Université	de	Montréal		

APA	3115/6505	Histoire	et	théorie	2	
Étudiants	de	3ème	année	baccalauréat	et	propédeu=que	à	la	maîtrise		

Trimestre:		 	 Hiver	2017	
Nombre	de	crédits:		 3	crédits	
Horaire:		 	 Les	jeudis	de	9h00	à	12h00	
Local:		 	 	 0040	-	Pavillon	de	la	Faculté	de	l’aménagement		
Chargée	de	cours:		 Nada	Toueir	(nada.toueir@umontreal.ca)	
Bureau:	 	 Local	3017	
Disponibilité:		 	 Les	vendredis	ou	par	RDV.		
		

Descrip7on	du	cours	

Lecture	théma=que	et	cri=que	des	courants	théoriques	actuels	liés	à	la	concep=on	et	à	la	
ges=on	des	paysages.	Analyse	des	liens	entre	ces	courants	théoriques	et	l'évolu=on	de	la	
théorie	en	architecture	de	paysage		

Objec7fs	du	cours	

• Dresser	un	cadre	de	reflexion	perme]ante	situer	les	pra=ques	actuelles	et	récentes	par	
rapport	aux	cadres	de	réflexions	et	aux	repères	théoriques	dont	elles	relèvent	

• Me]re	en	relief	les	enjeux	explicites	et	implicites	qui	sous-tendent	ces	interven=ons.		
• Perme]re	aux	étudiant(e)s	de	prendre	positon	quant	à	la	manière	d’aborder	une	situa=on	de	
projet,	  
par	rapport	à	un	contexte	urbain	donné,	en	fonc=on	d’une	lecture	éclairée	de	ces	enjeux.		

• Ouvrir	les	perspec=ves	propices	à	ce	que	les	étudiant(e)s	puissent	prendre	posi=on	dans	leur	
pra=que	future	par	rapport	aux	différentes	ques=ons	soulevées.		
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Formule	pédagogique	

Le	cours	consiste	en	une	série	de	cours	magistraux	accompagnés	par	des	lectures	obligatoires	
qui	seront	mis	d’avance	à	la	disposi=on	des	étudiants	sur	Studium	(h]p://
studium.umontreal.ca).		
Durant	chaque	cours,	la	séance	comporte	une	par=e	qui	sera	le	cours	magistral	et	une	par=e	de	
discussion	sur	les	textes	lus.		
À	travers	la	session,	les	étudiants	doivent	lire	les	textes	afin	de	pouvoir	les	synthé=ser	à	l’oral	ou	
à	l’écrit	selon	les	échéanciers	mis	en	place	par	la	chargée	de	cours.		

Plan	de	cours	

Semaine Date Description 

1 5 janvier Présentation du syllabus et orientation du cours
Éléments abordés dans le cadre du cours

2 12 janvier Séance récapitulative sur les grands moment de l’histoire en 
architecture de paysage 

3 19 janvier La notion de beauté en paysage: un regard qui date de la renaissance

4 26 janvier De la beauté à un regard centré sur la culture, le paysage culturel
Rendu FS1

5 2 févirier Le  sense of place et le placemaking 
Rendu FS2 

6 9 février Le récit et la narration comme outil 

7 16 février L’espace et le temps 
Révisions du cours
Rendu FS 3 

8 23 février Examen mi-session 

9 2 mars Semaine de relâche

10 9 mars Paysage et mouvement 

11 16 mars Vers une posture du Landscape Urbanism 
Rendu FS 4

12 23 mars Le landscape Urbanism: champs d’exploration, corpus théorique, et 
projets important
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Note:	le	calendrier	peut	être	modifié	en	tout	temps	si	le	déroulement	du	cours	le	requiert	

Évalua7on	

L’évalua=on	du	cours	varie	entre	les	étudiants	au	baccalauréat	et	les	étudiants	à	la	maîtrise.	
Tous	les	étudiant(e)s	doivent	reme]re	des	fiches	de	synthèse	aux	dates	men=onnées	dans	le	
calendrier.	Les	étudiant(e)s	sont	évalué(e)s	sur	DEUX	EXAMENS,	un	en	mi-session	et	l’autre	en	
fin	de	session.		
Pour	les	étudiant(e)s	de	maîtrise,	en	plus	des	fiches	de	synthèse	et	les	examens,	il/elles	doivent	
rédiger	un	document	de	12-15	pages	sur	leur	proposi=on	de	projet	(plus	de	détails	à	venir).		

Pour	les	étudiants	au	1er	cycle:	
-	Fiches	de	synthèse	(total	de	6)		 	 20%	
-	Examen	mi-session	 	 	 	 40%	
-	Examen	final			 	 	 	 40%	
-	TOTAL		 	 	 	 	 100%	

Pour	les	étudiants	au	2ème	cycle:		
-	Fiches	de	synthèse	(total	de	6)	 	 20%	
-	Examen	mi-session	 	 	 	 30%	
-	Examen	final			 	 	 	 30%	
-	Proposi=on	de	projet	 	 	 20%	
-	TOTAL		 	 	 	 	 100%	

Pour	les	fiches	de	synthèse	et	pour	les	examens,	aucun	retard	ne	sera	accepté	et	une	absence	
sans	jus7fica7on	entraîne	un	échec. 

13 30 mars Les catastrophes et le paysage
Rendu FS 5

14 6 avril Cartographier les risques 

15 13 avril Les concepts de resilience et de paysage culturel
Révisions du cours
Rendu FS 6 

16 20 avril Examen final 
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INTÉGRITÉ,	FRAUDE	ET	PLAGIAT		

Pour	prévenir	les	conséquences	du	plagiat,	l’Université	met	à	la	disposi=on	des	étudiants	sur	le	
site	h]p://www.integrite.umontreal.ca/		de	l’informa=on,	des	réflexions,	des	conseils	pra=ques	
et	des	références	portant	sur	l'intégrité,	la	fraude	et	le	plagiat.		

Il	est	très	important	de	citer	ses	sources	et	le	plagiat	ne	sera	pas	toléré	et	l’étudiant	sera	
pénalisé.		

SOUTIEN	AUX	ÉTUDIANTS	EN	SITUATION	DE	HANDICAP		

L’Université	de	Montréal	offre	des	services	de	sou=en	aux	étudiants	en	situa=on	de	handicap,	
dont	des	mesures	d’accommodement	à	un	examen.	Les	étudiants	désirant	se	prévaloir	de	ces	
services	doivent	s’inscrire	auprès	du	Service	d’aide	aux	étudiants	(SAE)	h]p://
www.bsesh.umontreal.ca/accueil/index.htm.					
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