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Your Future Practice – YFP

Le quadrimestre Q10 est consacré à la mise en œuvre spatiale du dossier préalable de votre projet de
fin d’étude établi dans la perspective de « votre future pratique » architecturale.
Nous considérons le projet Q10 comme votre premier projet de votre parcours professionnel. Il
marque la fin de votre parcours scolaire et de vos essais de calibrage, de profilages, de
positionnements et des préfigurations de votre futur.

Toute création architecturale suppose l’existence d’un véritable dialogue objectif ou subjectif avec la
réalité. Les plus grandes réussites architecturales s’expliquent par la qualité et/ou la richesse de ce
dialogue. Dans ce travail individuel, le rôle des questions que se pose l’étudiant est primordial. C’est
pourquoi il est essentiel qu’il remplisse pleinement ses investigations, sans les déléguer à personne
d’autre, mais en les confrontant une dernière fois à une équipe enseignante.
Dans ce dossier préalable, il doit se fixer une série de règles qui peuvent être de types extrêmement
différents. Le projet de fin d’étude ne doit pas seulement définir quantitativement un projet de
réalisation d’une architecture : il appartient à l’étudiant d’en préciser les objectifs politiques, sociaux
et culturels, d’en définir l’image, bref de faire parfaitement connaître aux enseignants sa position et
ce qu’il veut réaliser.
Ce dossier préalable sera constitué :
-

Du contrat d’étude enseignant/étudiant,
Du choix d’une pratique architecturale,
Du choix du thème et/ou sujet du PFE,
Du choix de la localisation et/ou terrain du PFE,
Du choix de l’attitude qui sera adoptée.

La méthode d’élaboration de dossier préalable suggérée par l’atelier APA est le récit du projet de fin
d’étude par atelier d’enquêtes politiques.
Le dossier préalable est définitivement validé après présentation le vendredi 17 février.
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