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Le réseau PédagAU – pédagogie en aménagement et urbanisme - est un réseau 
thématique de recherche au sein de l’APERAU internationale. Cette initiative veut 
pallier la rareté des lieux d'échange sur les pratiques d'enseignement supérieur dans 
le champ disciplinaire de l'aménagement et de l'urbanisme. Elle vise également à 
promouvoir le développement des recherches sur les pédagogies de l’aménagement 
et de l’urbanisme, qui sont peu nombreuses dans le monde francophone. 
 
PédagAU organise un forum dans le cadre des Rencontres annuelles de 
l’APERAU qui vise à favoriser les échanges et retours d’expériences entre ses 
membres et d’autres enseignants, chercheurs et praticiens du réseau APERAU. Ce 
forum que l’on souhaite pérenniser vise à offrir un temps d’échange et de réflexivité 
sur les pratiques pédagogiques en aménagement, en urbanisme et dans les 
disciplines proches (géographie, architecture, etc.). 
 
 
L’objet du forum du réseau PédaGAU  
 
En 2019, le premier forum organisé dans le cadre des rencontres annuelles de 
l’APERAU à Strasbourg portera sur les pratiques pédagogiques et les expériences 
d’enseignement du/par le projet. Cette question abordée lors des précédentes 
rencontres à Lille et dans le cadre de publications récentes, est centrale dans la 
formation des urbanistes. Très présente dans la pratique professionnelle, le projet 
constitue, dans les formations, à la fois un objet de certains enseignements 
(consacrés au projet urbain, aux processus et jeux d’acteurs associés, aux 
instruments, etc.), l’enseignement du projet, mais également une pratique et un outil 
pédagogique, l’enseignement par projet (dans le cadre d’atelier, d’expériences de 
terrain, de réponse à une commande fictive ou réelle, etc.). Ces enseignements ont 
vocation à permettre aux étudiants de se familiariser et de comprendre les processus 
de projet, mais également à disposer de ressources et d’outils pour mettre à distance 
voire remettre en question cet incontournable des discours et pratiques de 
l’urbanisme actuel. Ils mettent en jeu des savoirs pluriels, mobilisent des dispositifs 
pédagogiques singuliers et sont parfois l’occasion d’innovations pédagogiques (jeux 
sérieux, BIM, etc.).  
 
Dans le prolongement des échanges engagés lors des rencontres de 2018, cette 
séance de rencontre du réseau PédagAU sera l’occasion de discuter de pratiques 
pédagogiques liées au projet autour de deux moments visant à favoriser les retours 
d’expériences: une table ronde d’introduction permettant poser les termes de la 
réflexion et de la stimuler d’une part, et des ateliers thématiques permettant la 
participation active de la salle d’autre part.  
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L’après-midi visera à débattre de différents sujets liés à l’enseignement par/du projet : 
la place de ces questions dans les formations, les dispositifs pédagogiques mobilisés 
ou les innovations pédagogiques (de différentes natures) associées. La question de 
l’apport des expériences autres, de l’ailleurs dans ces enseignements du/par projet, 
au travers des détours disciplinaires et culturels fera l’objet d’une attention 
particulière. 
 
L’après-midi sera organisée autour de différents temps d’échange. 
 
Une première partie consacrée à une table ronde sur ces questions de la 
pédagogie par/du projet. Celle-ci sera animée par Juliette Maulat (urbaniste, 
Université Paris 1) et réunira différents enseignants-chercheurs impliqués dans des 
démarches de projet : 
 

• Ana Lucia Britto, (géographe, Université Fédérale Rio, Ecole d’architecture) 
• Patrizia Gabellini (urbaniste, Polytechnico Milan) 
• Andreea Grigorovichi (architecte, ENSAS) 
• Barbara Morovich (anthropologue, ENSAS) 
• Florence Rudolf (sociologue, urbaniste, Insa Strasbourg) 

 
La seconde partie est consacrée à des ateliers thématiques de partage 
d’expériences sur la pédagogie du projet. Autour d’une trame commune, les 
participants seront invités à discuter des enjeux posés par l’enseignement du projet, 
de retours d’expériences, des difficultés rencontrées et des pistes de propositions 
pour les dépasser.  
 
Pour guider les échanges, trois ateliers de réflexion sont proposés : 
 

• Atelier 1. Enseigner le/par projet : à quoi bon ? Le projet peut-il 
s’enseigner et s’évaluer ?  

 
• Atelier 2. Enseigner le/par projet : comment sortir des routines ? Quelles 

innovations ?  
 

• Atelier 3. Enseigner le/par projet hors les murs : tourisme universitaire ou 
vrai intérêt pédagogique ?  

 
En petit groupe, les participants seront invités à identifier, à partir de leurs pratiques, 
les enjeux  relatifs à ces questions, aux difficultés rencontrées et à des pistes de 
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propositions pour les dépasser. Chaque groupe proposera un rapporteur pour 
restituer les fruits des échanges au collectif en fin de séance. 
 
Le dernier temps est un temps de synthèse et de discussion plus large sur le 
programme et les activités du réseau.  
 
 
 
 
Les membres du réseau PédagAU ainsi que toute personne intéressée est invitée à 
participer à ce forum en y assistant et en contribuant aux échanges. La participation 
d’étudiant.e.s est particulièrement bienvenue ! 
 
Lors de l’après midi, n’hésitez pas à apporter tout support vous semblant utile pour 
alimenter les échanges (plans de formations, de cours, documents liés à des 
expériences pédagogiques sur le projet, etc.). 
 
Pour y participer, nous vous remercions de vous inscrire sur ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/1bKr54T1T6Jibx7xzef2iUdtjlZQF2yraBLPlP_eVJv4/e
dit   
 
 
 
 
Pour toute question sur cette après-midi, vous pouvez nous écrire : 

 
Juliette Maulat, juliette.maulat@univ-paris1.fr 
 
Florence Rudolf, florence.rudolf@insa-strasbourg.fr 

 
 
Pour plus d’informations, le site des rencontres et le blog du réseau PédagAU 
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