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Évènement rare, signe du temps, trois établissements d’enseignement supérieur à Lyon en architecture 
et ingénierie se sont associés pour une recherche-pédagogie inter-écoles. L’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Lyon, l’Institut National des Sciences de Lyon et l’École Nationale des Travaux Publics 
de l’État ont engagé trois laboratoires, CRESSON Lyon, EVS-EDU et LASH1, et des enseignants 
chercheurs indépendants du département « Stratégies pour un Développement Durable et Équitable »2 
en vue de répondre à l’appel à projets AGE 2009 « Architecture de la grande échelle ». Ce programme 
est piloté de concert par le Ministère de la Culture et de la Communication (BRAUP) et le Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer (PUCA).  
 
La procédure en cours Lyon-Cité-Campus3, les recherches des trois laboratoires sur l’habiter et le 
territoire, et les positions du département vers une ville désirable pensée comme atmosphère de la 
multitude ont mené leur réponse aux territoires complexes de l’étudiant appliqué à une étendue en 
réhabilitation : Villeurbanne Nord et le Campus de la Doua. 
 
 

                                                        
1 - CRESSON_Lyon dépend du CRESSON, UMR CNRS 1563 « Ambiances Architecturales et Urbaines », ENSA Grenoble. Trois de ses chercheurs 
enseignent à Lyon : O. Balaÿ, C. Regnault et S. Fiori. EVS-EDU est un laboratoire de l’INSA de Lyon, UMR CNRS 5600 « Environnement Ville Société », 
dirigé par le professeur J.-Y. Toussaint. LASH est un laboratoire de l’ENTPE, URA CNRS 1652, Laboratoire Sciences de l’Habitat, dirigé par le professeur 
M. Fontoynont. 
2 - G. Desèvedavy et Ph. Madec 
3 - Conduit par l’Université de Lyon, soutenu par la Région Rhône-Alpes et le Grand Lyon, Lyon Cité Campus est le projet de restructuration universitaire 
misant sur la thématisation des sites et l’interdisciplinarité au profit de grands questionnements de recherche : Sciences et ingénierie pour la santé ; Savoir, 
échanges et régulation ; Enjeux et modélisation de la complexité.  
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Objectif 

Ré-enchanter le monde 
 
L’acte architectural concourt à la grande œuvre actuelle : la réhabilitation du monde, voire son ré-
enchantement4. Plutôt qu’à sa fabrique de toutes pièces, il vise à la réforme du monde étant déjà-là5, 
son réagencement, sa réhabilitation entendue au sens du développement durable et équitable et de la 
littérature : « Je voudrais bien vivre assez pour voir Dreyfus réhabilité », notait Marcel Proust6. Ravoir 
l’état préalable - avant lambeaux - du monde dont la charge éphémère nous échoie, est une chimère 
qui interdit toute retrouvaille viable avec l’histoire.  
 
L’approche fonctionnaliste échoue là, surtout dans notre champ où l’hégémonie des fonctions 
économiques et techniques contribue à la défaite de l’espace public. Changer de paradigme s’opère à 
condition de ne pas s’en tenir aux dogmes issus des sachants vers les usagers et de s’ouvrir aux 
observations montant des territoires et du vivant, pour un réel investissement éco-responsable de tous 
les acteurs. La réhabilitation comme réconciliation s’anime sous un jour culturel, de préférence à son 
acceptation « technique du bâtiment ».  
 
 
Moyen 

Concevoir un lieu pour le bonheur étudiant sur le campus de La Doua 
 
Nous vous proposons d’apporter votre contribution à cette recherche d’un genre nouveau, mêlant 
pédagogie et recherche scientifique. 
 
Dans un premier temps, vous vous attacherez à définir ce qu’est, de votre point de vue, un bonheur 
étudiant.  
 
Cette pensée de vous et de l’autre (ici, le futur ingénieur, cet alter égo si différent) débouchera sur un 
projet.  
 
Cette éthique donc, une pensée dans l’action, est le fruit d’une responsabilité de votre part, celle de 
l’architecte, mais une responsabilité sans culpabilité, juste une sorte de geste de bienveillance, pour 
vous, pour l’autre, pour les autres et pour la Terre. 
 
Car aujourd’hui, le bonheur est vert. 
 
Sur le campus de la Doua, vous choisirez un lieu qui vous apparaît le plus à même d’accueillir un 
bonheur étudiant et vous en concevrez architecturalement l’espace et la forme, vous y disposerez les 
usages en prenant soin des matières. 
 
 

                                                        
4 - GAUCHET Marcel, Un monde désenchanté ?, éditions de l’Atelier/éditions Ouvrières, Paris, 2004  
5 - Michel Lussault, Président de l’Université de Lyon, proposait pour les deux sites lyonnais d’universitariser l’urbain à Mérieux et d’urbaniser le Campus à 
la Doua (conférence, 26 mars 2009, à l’ENS-LSH). 
6 - PROUST Marcel, A la recherche du temps perdu, tome IV, Sodome et Gomorrhe, vol.1 
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Rendu 

Un plan Une coupe Une élévation (et une vue) 
 
Pour le rendu, vous disposez d’un format A2. 
Vous y représenterez le bonheur étudiant en plan en coupe et en élévation. 
Et parce que le bonheur est toujours situé, vous ajouterez une vue par laquelle il est inscrit dans un 
contexte. 
 
  


