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(Se) Former à la réhabilitation : 
enseignements supérieurs et professionnels 
Conférence-débat avec Valter Balducci, architecte, professeur à l’ENSA Normandie, 
Jean-Bernard Cremnitzer, architecte, Atelier d’Architecture JB Cremnitzer, Patrick De Jean, 
architecte, DeJean-Marin architectes, Richard Klein, architecte, professeur à l’ENSAP Lille, 
Etienne Léna, architecte, Attrapa, Virginie Thomas, directrice du programme REHA au Puca.
Exposition de projets de fin d’études français et italiens sur la réhabilitation des logements

La réhabilitation est un terme plurivoque, un enjeu 
majeur et un potentiel de création architecturale. 
Terme plurivoque, car de l’entretien courant à la 
transformation complète d’un ouvrage ou d’un quar-
tier, « la réhabilitation» recouvre une palette d’inter-
ventions et de stratégies pour améliorer ou trans-
former l’existant. Enjeu majeur, car compte-tenu du 
rythme de renouvellement du patrimoine bâti et des 
engagements environnementaux pris par la France, 
la réhabilitation concentrera durant les prochaines 
décennies l’essentiel des interventions et de l’activité 
du secteur de la construction. Potentiel de création 
architecturale sur le patrimoine ordinaire, notamment 
le logement, encore mésestimé tant du point de vue 
de ses potentiels que de ses qualités intrinsèques.

Dans ce contexte, comment former étudiants et pro-
fessionnels ? Quels sont les enseignements propo-
sés en France, qu’ils relèvent d’une formation initiale 
ou professionnelle ? Quels établissements ou struc-
tures dispensent ces formations ? Ces interrogations 
ont fait l’objet d’une étude, commanditée par le PUCA 
dans le cadre du programme d’expérimentation et de 
recherche REHA. L’ouvrage «Former à la réhabilita-
tion » en est le fruit ; au-delà de la vue d’ensemble 
qu’il offre, il ouvre des pistes de réflexion intéres-
santes pour développer cet enseignement afin de lui 
donner une place pleine et entière dans les écoles 
d’architecture, mais aussi pour diffuser la culture ar-
chitecturale dans les formations professionnelles.

Cette conférence-débat s’inscrit dans un cycle 
de rencontres proposées par le Plan urbanisme 
construction architecture dans le cadre du pro-
gramme d’expérimentation et de recherche 
REHA, en partenariat avec le Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes en Ile-de-France et la Mai-
son de l’Architecture en Ile-de-France. 

L’ouvrage « Former à la 
réhabilitation » établit un 
recensement des forma-
tions développées dans 
les établissements d’en-
seignement supérieur en 
France  : Écoles d’archi-
tecture, Écoles d’Arts ap-
pliquées, Écoles d’ingé-

nieurs, formations universitaires, institutions ou associations 
qui proposent des parcours de formation professionnelle et 
continue. L’étude a été réalisée sur la période 2016 à 2017 
par un groupe d’enseignants de l’ENSA Normandie, dirigé 
par Jean-Bernard Cremnitzer, avec la collaboration de Valter 
Balducci. Le livre compile les données recensées durant l’an-
née universitaire 2016-2017 ; il ambitionne de constituer un 
pôle de ressources et un support de réflexion pour ouvrir le 
débat sur la formation des futurs professionnels. Le livre est 
disponible en librairie et auprès des Editions Point de vues.

Entrée libre sur inscription : https://bit.ly/2Vm3h1u
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