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Pédagogie
Les programmes

Refonte du programme de maîtrise en architecture

Personnel enseignant 
et administratif

Un nouveau directeur 
Jacques Lachapelle 

Afin de mieux répondre aux enjeux 
contemporains de l’architecture, l’École 
d’architecture a procédé à une réforme 
en profondeur de son programme 
de maîtrise professionnelle qui sera 
implanté à l’automne 2016. 

Ce nouveau programme vise à offrir 
un cadre pédagogique qui permet 
aux étudiants d’approfondir leur 
engagement, de favoriser l’innovation 
et de développer des approches 
de conception innovante pour faire 
avancer la mission culturelle, sociétale 
et environnementale de la discipline. Le 
programme de maîtrise fait le lien entre 
le monde de la pratique et le monde de 
la recherche. Favorisant les transactions 
intellectuelles entre les étudiants, les 
professeurs et les professionnels qui 
contribuent aux enseignements, la 
maîtrise amène l’étudiant à considérer 
la situation de projet comme un espace 
de redéfinition de l’architecture. 

Le programme comporte 45 
crédits pour un cheminement de 
trois trimestres. L’un des principaux 
changements à la structure du 
programme de maîtrise consiste en 
la création d’un premier atelier sur la 
pensée constructive. Les deux ateliers 
suivants, Projet de recherche (en 
équipe) et Projet thèse (individuel), 
sont liés par un thème commun que 
l’étudiant choisit parmi les trois à cinq 
thèmes offerts chaque année. Des 
équipes composées de professeurs et 
de professionnels sont responsables 
de ces ateliers afin d’assurer les 
apports théoriques et pratiques 
en lien au sujet traité. Deux cours 
optionnels ou au choix permettent 
également aux étudiants de parfaire 
leur formation.

L’École offre deux programmes reconnus 
par le Conseil canadien de certification en 
architecture (CCCA) : le programme pré-
professionnel de baccalauréat en sciences, 
architecture et le programme professionnel 
de maîtrise en architecture. Lorsqu’acquis 
successivement, ces deux programmes 
constituent la première étape du processus 
d’apprentissage qui se poursuit par une 
expérience plus concrète de la profession 
d’architecte, le stage. Celui-ci mène 
à l’examen de l’Ordre des architectes 
du Québec qui, une fois réussi, permet 
d’atteindre l’autonomie requise pour exercer 
la profession d’architecte.

« Au Canada, toutes les associations 
et tous les instituts et ordres provinciaux 
et territoriaux recommandent l’obtention 
d’un diplôme provenant d’un programme 
professionnel comme préalable à l’octroi 
d’un permis d’exercice. Le Conseil Canadien 
de Certification en Architecture (CCCA), 
seule agence autorisée à agréer les 
programmes professionnels canadiens en 
architecture, reconnaît deux types de grade 
professionnel : la Maîtrise en architecture 
(M.Arch) et le Baccalauréat en Architecture 
(B.Arch). Un programme peut recevoir un 
agrément d’une durée de six ans, de trois 
ans ou de deux ans, tout dépendant de sa 
conformité aux normes éducationnelles 
établies.

Les programmes de maîtrise peuvent 
comprendre un grade préprofessionnel de 
premier cycle et un grade professionnel 
de deuxième cycle qui, lorsque réalisés 
séquentiellement, équivalent à une 
éducation professionnelle agréée. 
Cependant, le grade préprofessionnel 
n’est pas, à lui seul, reconnu comme grade 
agréé.» (Annexe A-1 - Conditions et durées 
d’agrément du CCCA pour les programmes 
professionnels en architecture - 2012) 

La formation peut également être 
poursuivie par un doctorat en architecture 
en lien avec les recherches des professeurs 
ou des groupes de recherche de l’École.

Le 1er juin 2015, Jacques Lachapelle 
a pris la relève de Anne Cormier 
à la direction de l’École. Jacques 
Lachapelle est architecte et 
professeur titulaire à l’École 
d’architecture de l’Université de 
Montréal où il enseigne depuis 
1982. Docteur en histoire de 
l’Université Laval, il est également 
diplômé de l’Université de Montréal où il a obtenu 
un baccalauréat en architecture et une M.Sc.A. en 
aménagement, option Histoire et théories.

Giovanni De Paoli nommé 
professeur émérite
À la collation des doctorats le 3 juin 2016, l’Université 
a décerné le titre de professeur émérite à Giovanni De 
Paoli, ancien doyen de la Faculté de l’aménagement, 
pour souligner sa grande contribution à l’institution 
et ses activités de recherche.

Professeurs titulaires :

Adamczyck, Georges
Bilodeau, Denis
Cameron, Christina
Chupin, Jean-Pierre
Demers, Clément
Guité, Manon
Lachapelle, Jacques
Latek, Irena
Ponte, Alessandra
Richard, Roger-Bruno 

Professeurs agrégés : 

Asselin, Manon
Boyer-Mercier, Pierre
Cormier, Anne
Déom, Claudine
Knight, Alan
Lizarralde, Gonzalo
Pearl, Daniel
Roquet, Nicholas
Tidafi, Temy

Professeurs adjoints : 

Balaban, Thomas
Mahaut, Valérie

Professeurs émérites

Davidson, Colin H.
De Paoli, Giovanni
Marsan, Jean-Claude
Parisel, Claude

Personnel administratif

Anchises, Nara
Coordination du travail de bureau
Anger, Agnès 
Agente de communication
Berdin, Frank
Adjoint au directeur (Administration)
Martin, Diane
Dossiers étudiants, 2e, 3e cycle
Pilon, Marie-José
Dossiers étudiants, 1er cycle
Séguin, Isabelle
Coordination du travail de bureau

En 2015-2016, comme à 
chaque année, de nombreux 
intervenants ont contribué aux 
activités d’enseignement à titre 
de professeurs invités, chargés 
de cours, chargés de formation 
pratique, critiques invités, 
conférenciers, consultants 

Pascal Alarie
Jules Auger
Zoubeir Azouz
Cécile Baird
Laure Barrachine
Pierre Bergeron
Sylvain Bilodeau
Steve Bilodeau-Balatti
Denis Boucher
Jean-Paul Boudreau
Gilles Boulay
Erika Brandl-Mouton
Maxime Brault
Alain Carle
Paul Cartier
Raymonde Champagne
Renée Charron
Cecilia Chen
Stephan Chevalier
Gabriel Chiniara
Randy Cohen
Vincent Coraini
Charles-Étienne Cyr
Yves De Fontenay
Richard De la Riva
Hugo Degroote
François Deslauriers
Louis Destombes
Manel Djemel
Georges Drolet
Frédéric Dubé
Fanny Duguay-Lefebvre
Marie Dugué
Luc Dumais
Aliki Economides
Mahmood Fayazi
Pascal Forget
Alain Fournier
Maxime-Alexis Frappier
Maxime Gagné
Fabrizio Gallanti
Vincent Garneau
Serge Garon
Denyse Gauthier
Éric Gauthier
Frédéric Genest
Damien Gilles
Jason Goorts

Denis Gravel
Bechara Helal
Isabel Hérault
Edward Hercun
Hal Ingberg
Simon Jones
Faten Kikano
Stephan Kowal
Richard Kroeker
André Labelle
Luce Lafontaine
Alain Laforest
René Lagacé
Cédric Langevin
Richard Langford
Katherine Lapierre
Éric Lapierre
Marc Laurendeau
Annie Lebel
Ludovic Lefévère
Thibault Lefort
Ricardo Ferreira Leoto
Patrice Leroy
Claude Letourneau
Morgan Macleod Carter
Leopoldine Marcotte
Guillaume Martel-Trudel
Alexandre Massé
Anne-Marie Matteau
Nader Medded

Céline-Coralie Mertenat
Sergio Morales
Patrick Morand
Son Nguyen
Nicole Olivier
Étienne Ostiguy
Gaetan Ouellette
Marc Pape
Pierre Paquin
Guillaume Pelletier
Hubert Pelletier
Daniela Petrulian
Anne-Marie Petter
Donald Potvin
Marie Eve Primeau
Gilles Prud’homme
David Ross
Pierina Saïa
Patricia Sarrazin-Sullivan
Philippe Simon
Sébastien St-Laurent
Éole Sylvain
Louis Thellend
Christian Thiffault
Vladimir Topouzanov
Nada Toueir
Eide Wade
Katsuhiro Yamazaki
Léa Zeppetelli

Retour à la rivière, Jean-Rémi G. Lafleur ARC6814 - Hiver 2016



LE PATRIMOINE MONDIAL MENACÉ PAR DES 
TERRORISTES ET LA RÉPONSE DE L’UNESCO.
WORLD HERITAGE SITES UNDER THREAT BY 
TERRORISTS AND UNESCO’S RESPONSE.

MECHTILD RÖSSLER
Directrice de la division du patrimoine 

et du centre du patrimoine mondial de 

l’UNESCO // Director of the Division for 

Heritage and the UNESCO World   Heritage 

Centre.

11E TABLE RONDE : DE LA CONSERVATION À LA RECONSTRUCTION  
FROM CONSERVATION TO RECONSTRUCTION 
Conférence publique dans le cadre de la 11e Table ronde organisée par la Chaire de recherche 

du Canada en patrimoine bâti de l’Université de Montréal tenue du  9 au 11 mars 2016 // Public 

lecture to open the 11th Round Table organized by the Canada Research Chair on Built Heritage, 

University of Montreal, from March 9th to 11th 2016.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
PUBLIC LECTUREPUBLIC LECTURE

WORLD HERITAGE SITES UNDER THREAT BY 
TERRORISTS AND UNESCO’S RESPONSE.

l’UNESCO // Director of the Division for 

Heritage and the UNESCO World   Heritage 

Centre.

l’UNESCO // Director of the Division for l’UNESCO // Director of the Division for 

« AMPHITHÉÂTRE 
1120 »

Pavillon de la Faculté de 

l’aménagement

Université de Montréal

2940, chemin 

Côte-Ste-Catherine

MERCREDI 
9 MARS 2016
17h30 
WEDNESDAY 
MARCH 9TH 20169TH 2016
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Événements 2015-2016
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L’école en chiffres

372

30 000
729

21 janv.-27 fév. 15

Exposition  
Atelier 
ARC3017E
Vers une archi-
tecture agraire

22 28-29

Le nombre d’heures de cours et d’encadrement qui ont été dispensées par 
les 22 professeurs réguliers et 81 enseignants invités ou chargés de formation.

Le nombre de candidatures reçues pour l’entrée au Baccalauréat et à la Maîtrise. 
L’école en a retenu 178.
Le nombre d’étudiants inscrits à l’École d’architecture, dont 67% (249) au Baccalauréat, 
31% (116) à la Maîtrise et 2% (7) au Doctorat.
Le nombre de diplômes décérnés par l’École d’architecture dont 45% (69) à la 
maîtrise et 55% (83) au Baccaulérat.

Conférence 
L.E.A.P.
Dan Kinkead
Detroit Future 
City

Conférence 
publique 
Nathalie Dion
Pour une politique 
nationale de 

l’architecture

Conférence
Virginie Picon-Lefebvre
Disneyland : du parc 
à thème à la narration 
comme fabrique des 
territoires 

 
Exposition + 
conférence et 
entretiens
Provencher_Roy
1 : X Explorations 
multidisciplinaires

Exposition +
Table ronde
Teyssot 
Ponte 
Rougier
Points-clés: 
Cabanes, 
abris et 
pylônes

Conférence B.E.S.T
Ted Kesik
Better Building 
Science

Colloque :
Semaine de 
l’aménagement
Perspectives 360

Maîtrise
Présentations 
du Projet Final

Conférence 
Pedro Ignacio Alonso
The Panel and the Bullfrog

11e Table ronde de la 
CRC en Patrimoine bâti 
+ Conférence publique : 
Mechtild Rössler
Le patrimoine mondial 
menacé par des terroristes 
et la réponse de l’UNESCO

Conférence 
Clotilde 
Simond
Projeter 
l’architecture, 
projeter la 
ville. Objets 
filmiques 
en quête de 
construction

Exposition 
travaux 
Atelier
Maîtrise 1
ARC6812/
ARC6844

Maîtrise
Présentations 
du Projet Final

Conférence 
L.E.A.P.
Daniel Estevez
Conception 
non formelle en 
architecture

Conférence
Manuelle 
Gautrand
présidente 2015 
du jury des prix 
d’excellence 
OAQ

Conférence B.E.S.T.
Bruno Rollet
 Interventions 
poétiques dans un 
paysage social et 
savoir-faire

 
Exposition
Les échangistes 
2014-2015
Une année à 
l’étranger

Cérémonie
Collation des 
Grades 2015

Conférence B.E.S.T.
Jean-Marc Weill
Qu’entend-on par 
structure hybride ?

Exposition 
maquettes
Construction
ARC1311

invité atelier 
triptyque +
conférence
Philippe Simon
Paris Ville Dense

Conférence 
Salvador Rueda
Vers un quartier durable, 
à travers l’approche 
systémique de 
l’AÉU Barcelone

invitée atelier 
triptyque +
conférence
Isabelle Hérault
Coexistences et 
métamorphoses

invité atelier 
triptyque +
conférence
Éric Lapierre
Construire dans la 
condition ordinaire

Conférence B.E.S.T.
Erik Olsen
Espaces Tampon

Exposition 
Piazze 2.0 
Atelier Hors les 
murs Italie
Baccalauréat 3

Association
RÉA
Charrette d’hiver

Association
SAUFA
Inauguration 
du Jardin des 
gradins

Exposition/
installation 
medialabAU
Intervalles
Cinémathèque 
québécoise

 
Exposition + 
conférence
RECTO VERSO 
Transparence 
et lumière sur 
le détail
Anne Carrier 
Architecture

Exposition 
EFFA
Exposition des 
Finissants de 
la Faculté de 
l’aménagement

Association
SAUFA
Charrette 
création de 
mobilier

Séminaire annuel  
LEAP
Du potentiel des 
grandes structures 
urbaines abandonnées

Exposition
Voyage à Haïti
Travaux 
de l’atelier 
ARC6813C

Concours
DRIA2016
Atelier 
ARC3018F

Conférence publique   mardi 15 mars 2016  17h30  amphithéâtre 3110

Virginie Picon-Lefebvre,  
ENSA Paris-Belleville

Disneyland : du parc à thème à la narration 
comme fabrique des territoires 
Disneyland : du parc à thème à la narration 
comme fabrique des territoires 
Disneyland : du parc à thème à la narration 

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence 
B.E.S.T
mardi 22 mars 2016, 17h30
amphithéâtre 1120 
 

Ted Kesik
professeur  
(University of Toronto)

Better Building 
Science

La série des conférences B.E.S.T.  
(bâtiment, écologie, science et technologie) 
est rendue possible grâce au « Fonds Tremco »

Regent Park, Toronto

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence publique   mardi 29 mars 2016  17h30    amphithéâtre 3110

Pedro Ignacio Alonso 
Universidad Católica de Chile

The Panel and the Bullfrog 

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence publique    
mardi 1er décembre 2015 
    17h30
amphithéâtre 3110

Philippe Simon, architecte* (Paris)
Paris ville dense
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    *  professeur invité à l’atelier triptyque du trimestre d’automne 2015,  
une activité rendue possible grâce au don majeur de Julie Riverin, architecte (B.Arch. 1988)

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence 
B.E.S.T
mardi 10 novembre 2015, 17h30
amphithéâtre 3110 
 

Bruno Rollet
architecte (Paris)

Interventions poétiques 
dans un paysage social 
et savoir-faire

La série des conférences B.E.S.T.  
(bâtiment, écologie, science et technologie) 
est rendue possible grâce au « Fonds Tremco »

Le Candide 
Agence Bruno Rollet
Photo Luc Boegly

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence 
B.E.S.T
mardi 29 septembre 2015, 17h30
amphithéâtre 3110 

Erik Olsen
ingénieur climatique 
(NYC)

Espaces tampons / 
Buffer spaces - in the 
inner city by Transsolar
(en anglais)

La série des conférences B.E.S.T.  
(bâtiment, écologie, science et technologie) 
est rendue possible grâce au « Fonds Tremco »

Institute for Environmental Sustainability
Loyola University, Chicago
Architect: Solomon Cordwell Buenz (SCB), Chicago

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence publique    mardi 6 octobre 2015 
17h30
amphithéâtre 3110

Isabel Hérault, architecte* (Paris)
Coexistences et métamorphoses

    *  professeure invitée à l’atelier triptyque du trimestre d’automne 2015,  
une activité rendue possible grâce au don majeur de Julie Riverin, architecte (B.Arch. 1988)

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence publique

à 17h30  Amphithéâtre 3110

Éric Lapierre, architecte* 
EL Architecture (Paris)

Se la forma scompare la sua radice è eterna :  
construire dans la condition ordinaire.

mardi 8 septembre 2015

    *  professeur invité à l’atelier triptyque du trimestre d’automne 2015,  
une activité rendue possible grâce au don majeur de Julie Riverin, architecte (B.Arch. 1988)

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca

Conférence publique   mardi 13 octobre 2015  17h30  amphithéâtre 3110

Salvador Rueda, directeur AÉU-Barcelone

Vers un quartier durable  
à travers l’approche systémique de  
l’Agence d’écologie urbaine de Barcelone

École 
d’architecture
2940, chemin de la côte Sainte-Catherine
métro Université-de-Montréal
Entrée libre — pour info : 514-343-6007
http://architecture.umontreal.ca



Vie étudiante

Associations
Regroupement des Étudiants en 
Architecture (RÉA)
Le RÉA est une association qui représente 
les étudiants du baccalauréat et de la 
maîtrise en architecture de l’Université de 
Montréal. Il voit notamment à la promotion 
de leurs intérêts, organise des activités 
pour favoriser la participation des étudiants 
à la vie étudiante et informe ses membres 
des activités et projets susceptibles de les 
intéresser.

Équipe 2015-2016 :
Camille Lefebvre (présidente), Gabriel 
Tessier, Paola Araya-Valdes, Kayla Maurice, 
Marc-André Perreault, Alexandra Dion-
Fortin, Patrick Pedneault, Sophie Trépanier-
Laplante, Catherine Lamarre, Basile Van 
Laer, Astrid Fusiller.

Société d’agriculture urbaine de la Faculté 
de l’aménagement (SAUFA)
Le SAUFA est un comité étudiant 
multidisciplinaire créé à l’hiver 2015 et qui a 
réalisé le Jardin des Gradins sur les terrains 
à l’arrière du pavillon. Lieu d’échange, 
d’apprentissages, d’expérimentations 
et d’innovations, le SAUFA offre à la 
communauté universitaire la possibilité de 
s’engager dans des projets concrets de 
développement durable et d’agriculture 
urbaine sur le terrain de la Faculté et, plus 
largement, sur le campus de l’UdeM.

Équipe fondatrice :
Ismael Hautecoeur, Sophie Talbot, Pierre-
Luc Tranclé-Armand, Marika Decubber, 
Florence Dontigny-Duplain, Alice Atikessé, 
Alice Tourneyrie, Maxime Girard.

Expo des finissants 
Du 5 au 7 mai 2016, la Faculté 

de l’aménagement de l’Université de 
Montréal présentait l’édition 2016 de 
l’exposition des finissants. Plus de 
300 projets étaient exposés dans les 
disciplines que regroupe la Faculté – 
architecture, architecture de paysage, 
design industriel, design d’intérieur, 
design de jeux et urbanisme 

L’exposition a été lancée avec une 
conférence prononcée par Éric Fournier, 
associé et producteur exécutif chez 
Moment Factory, intitulée La pluralité 
des talents comme moteur de la 
créativité.

Les finissants en architecture ont 
réalisé une mise en espace qui visaient 
à montrer la profondeur du travail 
de conception et l’intensité de la vie 
étudiante.

Grâce à de généreux donateurs, le 
directeur de l’École, Jacques Lachapelle, 
a pu remettre, lors de la soirée du 
vernissage, plus de 40 000$ en prix et 
bourses aux étudiants méritants.

Distinctions 
honorifiques
Médaille étudiante de l’IRAC

Gabriel Payant
Tableau d’honneur de l’IRAC                   

Myriam Noël-Martel, Etienne Bourque-
Viens, Elise Bourgeois-Lavoie, Sabrina 
Fleurent-Nourry   

 Médaille Alpha Rho Chi
Gabrielle Morin

Médaille Henry Adams de l’AIA
Myriam Noël-Martel

Certificat de mérite de l’AIA
Etienne Bourque-Viens

Bourse du Collège des présidents de 
l’Ordre des architectes du Québec 

Gabriel Payant

participant à ce concours dans le cadre d’un 
atelier de troisième année du baccalauréat. 
La démarche a porté fruit, puisque le travail 
des  deux équipes a été récompensé par le 
premier prix et par une mention, au terme 
d’un symposium-colloque tenu à Singapour.

Un nouveau don : Fonds Tremco
Tremco Canada, Division Toiture et 
Enveloppe du Bâtiment a offert à l’École 
d’architecture une généreuse contribution 
de 62 500$ qui permettra de présenter 
annuellement, pendant 5 ans, une série 
de quatre conférence sur l’architecture 
et le développement durable. Le premier 
volet des conférences B.E.S.T. (Bâtiment, 
Écologie, Science et Technologie) a rendu 
possible l’invitation de conférenciers 
d’envergure internationale, soit :

- Erik Olsen, ingénieur climatique, New York
- Jean-Marc Weill, ingénieur structure, Paris
- Bruno Rollet, architecte, Paris
- Ted Kesik, professeur, Toronto

Les conférenciers invités à l’automne 
ont également contribué directement à 
l’enseignement sous la forme de séminaires 
associés à ARC6844 - Détails et intégration  
(sera remplacé par le cours ARC6711 - 
Pensée constructive dès l’automne 2016) en 
première année de maîtrise.

Atelier triptyque - Don de Julie Riverin
Le don majeur de Julie Riverin (B.Arch 
1988) a permis, pour la deuxième année 
consécutive, d’inviter trois architectes 
étrangers dans le cadre de l’atelier 
triptyque : Eric Lapierre, Isabel Hérault 
et Philippe Simon. Chacun a également 
prononcé une conférence publique.

Des bourses d’admission à la maîtrise  
Bourses Provencher Roy
Les lauréats des bourses Provencher Roy 
2015-2016, Pierre-Luc Morin, Cyril Pujol et 
Alice Tourneyrie, ont été conviés à visiter 
les bureaux de leur généreux donateur afin 
de prendre le pouls de la vie en agence 
et d’échanger avec quelques-uns des 
architectes chevronnés qui composent 
cette grande équipe multidisciplinaire. 

Soutien aux activités
Un prix international
Le fonds Bouthillette Parizeau et associés  
a permis à Céline-Coralie Mertenat, 
enseignante à l’École d’architecture, de 
se rendre aux Philippines  afin de prendre 
part à la visite officielle du site du concours 
Designing Resilience in Asia - DRIA2016. 
Cela a facilité la collecte des informations 
cruciales pour assurer les meilleures 
conditions de succès aux dix étudiants 

Donateurs

Prix et Bourses

Prix Lemay 
Pier-Alexandre Molaison-Houde, 
mentions : Anthony Gagné,  
David Lapierre et Sophie Talbot

Bourse Yelle Maillé et associés, architectes 
Pier-Alexandre Molaison-Houde

Prix d’excellence NFOE (ex-aequo) 
Ève Beaumont-Cousineau,  
Bernard-Félix Chenier

Bourse DMA architectes
Pierre-Luc Morin et Daniel Vinet

Prix d’excellence SDK et associés
David Lapierre et Sophie Talbot, 
mention : équipe de Clément Julien, 
David Lapierre, Vincent Patenaude-
Pelletier et Alice Tourneyrie

Prix de la Fondation Habitat 67
Lora Casasola  et Sophie Trépanier-
Laplante

Bourse Alcan-Arcop 
Marc André Perreault et Gabriel Tessier

Bourse d’excellence de la Financière des 
professionnels 

Sophie Talbot

Prix de la COOP de la Faculté de 
l’aménagement 

Marc André Perreault

Prix Fonds Alma Mater 
Francis Lamoureux

Prix de l’Observatoire Ivanhoé Cambridge
Lora Casasola, Sophie Trépanier-
Laplante, David Lapierre, Sophie Talbot

Bourse voyage + technique Fonds Jodoin 
Lamarre Pratte et associés 

Patrice Lebel

Prix Coup de cœur de Moment Factory
Anthony Gagné

Bourse d’excellence Verreault 
Antoine Reynard

Initiatives étudiantes

Pain pour tous  
Dans un contexte où tous n’ont pas les 
mêmes ressources économiques, ni le 
temps nécessaire afin de toujours faire 
l’épicerie, une commandite de la bou-
langerie Le pain dans les voiles a permis 
de distribuer du pain frais gratuitement 
aux étudiants et étudiantes en architecture 
sur une base hebdomadaire.
Responsable : Francis Lamoureux 

Étude sur le bien-être et la santé mentale 
Plus de 130 répondants et répondantes ont 
participé à une étude sur la santé psy-
chologique chez les étudiants et étudiantes 
du programme d’architecture. Le rapport 
final sera réalisé par des doctorants et 
doctorantes en psychologie du travail de 
l’Université de Montréal.
Responsable : Marc André Perreault

Charrette du RÉA en partenariat avec le 
magazine BOUFFE 
Le RÉA s’est associé à un magazine qui 
s’intéresse à l’art culinaire et offre une 
place de choix aux designers et artistes 
visuels locaux pour organiser une charrette 
sur un sujet non traditionnellement associé 
à l’architecture.
Responsable : Camille Lefebvre 

Projection de films sur l’architecture 
L’objectif est d’offrir à toute la commu-
nauté facultaire, par le biais du cinéma, 
une réflexion élargie sur l’architecture et 
les aspects socioculturels qui définissent 
l’environnement bâti et non bâti. 
Responsables : Rémy Fortin, Maxime Dumas

Jardin des gradins

Pier-Alexandre Molaison-Houde
Centre de diffusion de l’art et de l’initiative locale

Dans l’ordre habituel : Claude Provencher,  
Alice Tourneyrie, Cyril Pujol, Pierre-Luc Morin, 
Matthieu Geoffrion et Jacques Rousseau



La recherche à l’École
Chaires et unités de  
recherche

Doctorants Quelques faits saillants

Chaire de recherche du Canada en 
patrimoine bâti
Christina Cameron, titulaire, Claudine Déom, 
et al.
 La Chaire constitue un point 
de convergence pour la recherche 
fondamentale et appliquée dans  le domaine 
du patrimoine bâti. Elle prône une vision 
de la conservation du patrimoine orientée 
vers le futur et ouverte sur le monde.  Dans 
la perspective de construire l’avenir en 
valorisant le passé, elle cherche à stimuler 
un dialogue local, national et international 
sur les enjeux complexes de la conservation 
et de la mise en valeur du patrimoine bâti.

Chaire de recherche sur les concours et 
l’architecture contemporaine
Jean-Pierre Chupin, titulaire
 À la croisée de questionnements 
épistémologiques, professionnels et 
pédagogiques, cette chaire de recherche 
en architecture se consacre à l’étude 
des pratiques de la conception de 
l’environnement bâti en mettant l’accent 
sur l’analyse des concours de projets, 
tant à l’échelle canadienne qu’à l’échelle 
internationale. Le programme de recherche 
vise l’identification d’enjeux, de questions 
et de transformations marquantes de la 
discipline, comme de la profession, pouvant 
témoigner de nouvelles formes de réflexivité, 
de positions critiques significatives et de 
stratégies d’innovation considérées comme 
autant d’indicateurs des mouvances 
contemporaines en architecture.

Groupe de recherche en conception 
assistée par ordinateur (GRCAO)
Temy Tidafi, directeur, Giovanni De Paoli 
(professeur émérite), Claude Parisel 
(professeur émérite) et al. 
Les travaux du GRCAO sont orientés 
vers la recherche et le développement 
d’outils et de méthodes de travail basées 
sur les possibilités nouvelles qu’offrent les 
technologies numériques. L’objectif de ces 
travaux est d’améliorer la productivité et 
la qualité du travail des professionnels en 
aménagement.

Ph.D. individualisé en architecture

Tiphaine Abenia (LEAP)  
Jean-Pierre Chupin, Daniel Estevez 
(ENSA Toulouse) 
Territoires en suspens, réinvestissement 
contemporain et outils de conception

Mandana Bafghinia (LEAP)  
Jean-Pierre Chupin, Manuel 
Appert,Christian Montès
Le couronnement de la tour au XXe siècle: Entre 
symbolique d’identification et fabrique de la 
skyline

Adrienne Costa (LEAP)  
Jean-Pierre Chupin, Rémi Papillaut 
(ENSA Toulouse)
Enjeux professionnels et disciplinaire de la 
représentation du projet en coupe

Camille Crossman (LEAP) 
Jean-Pierre Chupin
Du jugement de la qualité en architecture : de 
l’étude du rôle des critères de jugement de la 
qualité en situation de jury de concours d’édifices 
publics au Canada (1995-présent).

Louis Destombes (LEAP)
Jean-Pierre Chupin 
Les détails d’architecture comme traductions 
constructives chez Jakob+Macfarlane et Chevalier 
Morales

Bechara Helal (LEAP)  
Jean-Pierre Chupin  
Figures et enjeux du paradigme du laboratoire 
dans les pratiques et les théories de l’architecture, 
Éléments d’histoire, de catégorisation et 
d’épistémologie

Stephan Kowal  
Alessandra Ponte
La représentation en architecture en relation à 
la cartographie:  les enjeux de l’introduction du 
numérique autour du développement du CGIS.

Ph.D. en aménagement encadrés 
par des professeurs de l’École 
d’architecture

Manel Djemel (GRIF) Gonzalo Lizarralde
Les processus décisionnels à l’épreuve de la 
participation citoyenne : l’ambivalence de l’activité 
conflictuelle dans les projets d’intérêt public

Groupe de recherche IF (GRIF)
Gonzalo Lizarralde, directeur, Colin Davidson 
(professeur émérite), Roger-Bruno Richard
 Le grif est un leader international 
de l’étude des processus utilisés dans le 
développement de projets d’aménagement 
(architecture, urbanisme, paysage, design 
d’intérieur, etc.) et dans la réalisation de 
projets de recherche basés sur des études 
de cas au Canada comme à l’étranger.

Groupe de recherche en architecture 
urbaine (GRAU)
Alan J. Knight, responsable, Irena Latek
 L’architecture urbaine est le lieu de 
l’étude approfondie des ensembles urbains 
où l’emphase est donnée à la conception de 
l’édifice générée par son rapport à la ville et 
à sa transformation. 

Laboratoire d’étude de l’architecture 
potentielle (LEAP)
Georges Adamczyk et Jean-Pierre Chupin, 
codirecteurs, Denis Bilodeau, Pierre Boudon 
(professeur émérite), Anne Cormier, 
Nicholas Roquet et al.
 Fondé en 2001, le laboratoire 
se consacre aux relations entre les 
théories et les pratiques de l’architecture 
contemporaine. Le L.E.A.P considère 
l’architecture du point de vue du projet, 
du double point de vue des processus de 
conception et des médiations culturelles. 

medialabAU
Irena Latek, directrice, Alan Knight, 
Alessandra Ponte
 Depuis les années 2000, les travaux 
du medialabAU présentés sous forme 
de vidéos et d’installations, cherchent à 
voir et à comprendre les mutations de 
la ville contemporaine en interrogeant la 
conception numérique et la figuration en 
architecture. Ils s’intéressent en particulier 
à la dimension culturelle et politique de 
l’espace public. 

Œuvre durable
Gonzalo Lizarralde, chercheur principal
L’Observatoire universitaire de la 
vulnérabilité, de la résilience et de la 
reconstruction durable (Œuvre Durable)  est 
une équipe de recherche interuniversitaire 
dédiée à l’étude et à l’analyse de la 
vulnérabilité, de la résilience et de la 
reconstruction durable.

Mahmood Fayazi (GRIF)  
Gonzalo Lizarralde
Le rôle des programmes de reconstruction 
de logements après une catastrophe dans 
l’amélioration de la résilience des communautés et 
la réduction de la vulnérabilité 

Ibrahim Gharbi (GRAU)  
Alan Knight
Le « landscape urbanism » tentative de 
réconciliation entre la ville-région, la mobilité et 
l’architecture? 

Benjamin Herazo (GRIF) 
Gonzalo Lizarralde
Étude des interactions entre la planification 
stratégique, la gestion de l’environnement 
et le développement de projets durables 
de construction dans les actuels campus 
universitaires.

Faten Kikano (GRIF)  
Gonzalo Lizarralde
L’habitat pour/par les démunis; le cas des camps 
de réfugiés syriens au Liban

Ricardo Leoto (GRIF)  
Gonzalo Lizarralde
Collaboration et innovation au sein des projets 
d’architecture durable : limites et opportunités du 
processus de conception intégrée

Élène Levasseur (MedialabAU)  
Irena Latek
L’acte photographique comme moteur de 
l’articulation de la pensée conceptuelle de 
l’architecte

Amy Oliver 
Daniel Pearl, Isabelle Thomas
Design régénératif et résilience : l’exploration des 
potentiels synergiques à l’échelle du quartier.

Leila Tissaoui (GRA&D) 
Alessandra Ponte, Tiiu Poldma
 La membrane comme paroi active-réactive : 
enjeux et conséquences sur la forme architecturale

Laurent Viel (GRIF)  
Gonzalo Lizarralde
Analyse et modélisation de la légitimité des parties 
prenantes dans les projets urbains

Machelle Yé (GRIF)  
Gonzalo Lizarralde
L’organisation des acteurs et la définition de 
l’intérêt des citoyens dans la programmation des 
grands projets urbains en France et au Québec : 
Intérêt général ou Bien commun ?

Nouvelles subventions et projets :

Dans le cadre du programme Soutien aux 
équipes de recherche, le Fonds de recherche 
du Québec – Société et Culture (FRQSC) 
a octroyé à l’équipe interuniversitaire du 
LEAP une subvention de 319 296 $ sur 4 
ans.

Gonzalo Lizarralde et Isabelle Thomas 
reçoivent avec l’observatoire Œuvre 
Durable la responsabilité des volets Habitat 
et Infrastructures au sein d’un projet 
de recherche international sur la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince à Haïti.

Gonzalo Lizarralde et le grif participent, 
à titre de co-chercheurs, à un projet de 
recherche de 59 000 $US piloté par la 
Croix-Rouge américaine en Haïti. 

Activités :

Montréal jamais construit, 1990-2015, 
une exposition sous le commissariat de 
Thomas Balaban est présentée à la Maison 
de l’architecture du Québec (MAQ) du 23 
octobre 2015 au 14 février 2016. Plusieurs 
professeurs, enseignants et diplômés ont 
pris part à la soirée Perdants magnifiques 
organisée en complément à l’exposition.

En mars 2016, la 11e Table ronde de la Chaire 
de recherche du Canada en patrimoine 
bâti a exploré le thème de la conservation à 
la reconstruction : l’influence du patrimoine 
mondial sur la théorie et la pratique et 
l’intérêt actuel pour la reconstruction 
comme moyen de retrouver le sens et 
l’importance des lieux historiques. 

Le 7 mai 2016, le Séminaire annuel du LEAP 
a rassemblé 10 chercheurs des 4 universités 
montréalaises ainsi que les doctorants et 
assistants du LEAP autour de la thématique 
des Grandes structures urbaines 
abandonnées. Jean-Louis Cohen était 
également présent à titre de rapporteur.

L’installation Extraction représentait le 
Canada à la Biennale internationale 
d’architecture de Venise 2016. Ayant 
contribué au projet dirigé par l’architecte 
paysagiste Pierre Bélanger, Alessandra 
Ponte était invité à une table ronde à 
Venise.

Récompenses et distinctions :

Le projet pédagogique et de recherche 
The Invisible Houses piloté par Gonzalo 
Lizarralde a reçu le Housing Design 
Education Award - Excellence in Housing 
Education décerné par l’Association of 
Collegiate Schools of Architecture (ACSA) 
et l’American Institute of Architects (AIA).

Publications :

La publication Toit urbain. Les défis 
énergétiques et écosystémiques d’un 
nouveau territoire, sous la direction de 
Alena Prochazka, Sandra Breux, Catherine 
Seguin Griffith et Pierre-Boyer Mercier, est 
sortie en juin 2015 aux Presses de l’Université 
Laval. Collection: Études urbaines. 

Nicholas Roquet et Jacques Plante. ont 
réalisé Architectures d’exposition au 
Québec, le troisième volet d’une série 
d’ouvrages consacrés aux lieux de culture 
édités par Les Publications du Québec.

Sustainable Post-Disaster Reconstruction: 
From Recovery to Risk Reduction - 
2013 international i-Rec conference - 
Proceedings, Éditeurs : Gonzalo Lizarralde, 
Jennifer Duyne Barenstein, Georgia 
Cardosi, Amy Oliver,  a été mis en ligne en 
2015 (publication web).

Quelques conférences :

Roger-Bruno Richard a présenté un 
séminaire public sur l’industrialisation du 
bâtiment à la Faculté de Génie de l’Université 
Nationale de Singapour ainsi qu’une 
conférence au International Workshop on 
Industrialization of Construction à Shanghai. 

Alessandra  Ponte a prononcé une 
communication au workshop international 
Mankind in the Desert organisé par la 
Universidad Catolica de Chile à Valparaiso, 
ainsi que la conférence de clôture du 
séminaire Milieu, Environment, Umwelt 
organisé par la Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Costa Rica.

Jean Pierre Chupin a donné une conférence 
au Collège de France sur la recherche 
en architecture. Il était également invité 
comme conférencier à la Delft University of 
Technology, à l’EPFL (Lausanne), à l’ENSA 
Nancy et à ENSPVS (Paris).



Rayonnement international Échanges bilatéraux Étudiants étrangers

Enseignants et conférenciers invités

Voyages d’étude

Rayonnement de nos professeurs

Barcelone, Beijing, Berlin, Bonn,  
Bridgetown (Barbade),  Buenos Aires, 

Cambridge (Mass. USA) Charleston, 
Chongqing, Cottbus, Delft, Detroit (USA), 

Hong Kong, Lausanne, Los Angeles, 
Montpellier, Nancy,  Paris, Port-au-Prince, 

San Jose (Costa Rica), Santa Monica, 
Shanghai, Singapour, Tokyo, 

Valence (Espagne), Valparaiso, Venise, 
Washington, Zurich.

22 entrants :
France 12

Belgique 4
Italie 3

Allemagne 2
Espagne 1

17 sortants :
France 8

Belgique 4
Allemagne 2

Espagne 1
États-Unis 1

Suisse 1

France : 11
Nouvelle-Calédonie : 1

Sénégal : 1
Suisse : 1

Pedro Ignacio Alonso, Santiago de Chile
Jean-Louis Cohen, Paris

Daniel Estevez, Toulouse
Manuelle Gautrand, Paris

Isabel Héraut, Paris (Atelier triptyque)
Dan Kinkead, Detroit

Eric Lapierre, Paris (Atelier triptyque)
Erik Olsen, New York

Virginie Picon-Lefebvre, Paris
Bruno Rollet, Paris

Mechtild Rössler, Paris
Salvador Rueda, Barcelone

Philippe Simon, Paris (Atelier triptyque)
Clotilde Simond, Paris 
Jean-Marc Weill, Paris

Atelier Hors les murs, Italie (Été 2015)
responsable : Hal Ingberg

Atelier Hors les murs, Japon (Été 2016)
responsables : Jacques Lachapelle et Guillaume Pelletier

Atelier de maîtrise Orientation MGP  
Éthiques et pratique(s) du projet d’architecture, Haïti

responsable : Gonzalo Lizarralde

Concours 

Designing Resilience in Asia 2016, Singapour  
Atelier ARC3018F - Hiver 2016

On reconnaît au centre de la photo :  
Samuel Paulin-Langlois (représentant étudiant pour le 

projet Paghabi, récompensé d’une mention),  
Céline-C. Mertenat (enseignante),  

Daniel Pearl  (professeur) et Pascale Nadeau (qui a 
présenté le projet  Ugat, lauréat du premier prix) 
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