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Postal address: UCL/LOCI, Faculty of:
Architecture, Arch. Engineering,
Urbanism
1 place des Sciences, bte L6.05.01
1348 Louvain-la-Neuve
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Contact: France Pécher, Administrative
Director

Tel: +32 (0)10 47 28 15
Fax: +32 (0)10 47 28 29
Email: doyen-loci@uclouvain.be
Website:            www.uclouvain.be/loci.ht

ml
GPS coords: 50.668069,4.619515

Dean of the Faculty Professor Jean Stillemans

President, Research Commission: Professor Denis Zastavni
Vice-Dean, Communications: Professor Jean-Paul Verleyen
International Relations: Professor Bernard Wittevrongel 

Application Deadline: EU nationals and permanent residents: before August 31st
non-EU nationals: before April 30th (of preceding academic year).

Tuition and Fees: EU nationals and permanent residents:  835.00 EUR.
non-EU nationals: 1923.00 - 3845.00 EUR, depending on country of origin.

Accomodation: Both University- and privately-owned lodgings are available in Louvain-la-Neuve and Tournai;
housing for visitors to Brussels is essentially dependent on the privat market.

Setting: The Brussels campus is in the heart of the dynamic and diverse quarter of St. Gilles.
 Traditional Brussels rowhouses, Art Nouveau masterpieces, neo-classical and contemporary
architecture make the quarter an inspiring place for architecture students.  Design studios often
take advantage of the immediate urban context in order to make projects relevant to the
territory.  The Louvain-la-Neuve campus is in a remarkable new town designed and built
beginning in the 1970s as a laboratory of architecture and urbanism.  The town offers students
an urban environment within a stone's throw of the woods and fields, a pedestrian town centre
and a population which mirrors the university's and region's diversity.  Tournai, the site of the
third campus, is part of a multi-polar, border-crossing metropolis that includes the Flemish city
of Kortrijk and the French city of Lille.  Tournai itself is a thriving regional capital known for its
outstanding cultural life and distinctive historic architecture, and a diverse and active student
population.

Student Population: 1550 students (1100 Bachelor, 400 Master, 50 PhD) 30 % foreign 

Faculty: 91 Staff members (33 full-time and approx. 58 visiting lectures and critics)

Student service/activities: Architecture and Urbanism students at LOCI have the opportunity to participate in a large
variety of special activities beyond the strict framework of the course program.  Some of these --
parties, charrettes, film viewings -- are organized by the students themselves.  Others -- study
trips, lectures, exhibitions -- are organized by the school. 

Facilities: Both regular and visiting students have access to facilities and coursework on all three
campuses, although they are expected to be registered on one particular campus, and any
design studio work will normally be done on that campus.

List of Facilities: CAD - Lab, Library, Model shop, Plot centre, Structures Lab

Admission Requirements: For exchange students from recognized partner schools, standard application requirements
include grade reports and portfolio.  For regular diploma-seeking students, requirements vary
according to the level of studies and background.  Please contact school for more information.

Language: French; very few architecture courses in English, but some other programs (notably Engineering
and Management) have more complete offerings.  Please contact school for more information.
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Bachelor Programmes
3 years

Architect or Architect - Engineer (180 ECTS) 

Master Programmes
2 years

Architect or Architect-Engineer (120 ECTS) 

Complementary Master
1 year (or 2 half-time)

Urbanism (60 ECTS) 
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Profile of the faculty

The Université catholique de Louvain has
played a part in European higher education
since 1425. LOCI (from the latin for
"places") is one of its latest innovations,
resulting from the integration, in 2010, of
its existing programmes in
architecture/engineering and urbanism with
those of two internationally-known schools
of architecture, the former Saint-Luc
Institutes of Brussels and Tournai.  The
faculty is proud of its new geographic and
disciplinary diversity, offering a wide
palette of choices for visitors and regular
students alike.  

Teaching Philosophy

The Faculty of Architecture, Architectural
Engineering and Urbanism (LOCI) was
founded in 2010, thanks to legislation
which permitted the partners to realize a
long-held objective of close collaboration in
teaching, research and service to the
community.  For the first time,
historically-separate sites and philosophies
of teaching have come together in order to
reflect on issues that include but go
beyond the préparation of future
professionals, to include the roles of
architects, engineers and urbanists in
contemporary society.  Each of the
campuses retains the specificities for
which it had become known, but we share
a common concern for the ethical
responsibilities that accrue to the design
professions in the contemporary situation.

The coexistence of different programmes
in the same Faculty allows each to take
advantage of the strengths of the others,
broadening the course offerings for
students and increasing the possibilities for
mobility of students, faculty, and
researchers. 

Research Programmes

LOCI organizes research and doctoral
education in most of the major thematic
areas of architecture, architectural
engineering, and urbanism.  Faculty
and researchers enjoy a variety of
regional, national and international
collaborations with institutions in
Europe, North and South America, and
around the world.  Competitive in the
search for funding at all levels, LOCI is
an influential player in the environment
of architectural and urban research.
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Principal research themes:

Environmental sustainable
development, in all its social and
technological complexity, is obviously
present in many research projects, both
fundamental and applied.  "Architecture
& Climat" is one of Europe's top
laboratories in the area, with an
established reputation and a large staff
of researchers, but several other LOCI
research groups ("CREAT", "URBA")
are also involved in the area, which has
quickly become central to architecture
and planning research in universities
everywhere.

Theory and History, developed both
through doctoral and faculty research,
is traditionally a strong area at LOCI,
the object of many doctoral theses,
colloquia and publications.

Urbanism, Urban Design and Planning
is also a traditional strength among
LOCI's research areas.  Researchers
and urbanists from the faculty run the
gamut in funded research from roles in
consultation on neighborhood, city and
regional plans, to case studies and
doctoral theses in Latin America and
Asia.

Research-related services offered
include :  Consulting in building
technology, building energy use, urban
and regional regulation, and
participatory design. Frequent
participation in outside jurys (projects,
competitions, etc.).

Bachelor Programme

The Bachelor in Architecture introduces
students progressively to the basic
disciplines necessary for architectural
design : visual and plastic arts,
mathematics and physics, construction,
urbanism, landscape studies,
architectural and urban history, and
architectural design.  The design studio
is at the center of the programme,
where scientific or theoretical
knowledge is applied and synthesized.
 Successful completion of this
internationally-recognized Bachelor
gives access to the corresponding
Master, or indeed to a number of Master
programmes in other disciplines,
regions, and countries.

The Bachelor in Engineering :
Architecture, consists of foundation
studies in the basic disciplines in which

the architect engineer needs to acquire
theoretical and practical skills.  The
architect - engineer is a 'generalist'
architect (capable of intervening at each
scale of inhabitation), whose
engineering skills are particularly
developed (construction technologies
and building physics).  The design
studio is important in the programme
both on a quantitative and a qualitative
level, as a place where theoretical
knowledge relating to the 'physical
conditions' and the 'cultural conditions'
of architecture finds itself confronted
with concrete situations. 

Successful completion of these
internationally-recognized Bachelor
degrees gives access to the
corresponding Master programmes, or
indeed to a number of Master
programmes in other disciplines,
regions, and countries.

Master Programme

The Master in Architecture, capitalizing
on the skills acquired in the Bachelor
programme, puts a growing emphasis
on teamwork while intensifying the
requirement for individual autonomy in
both theoretical subjects and the
design studio.  The subjects taken on
are increasingly complex, ranging from
housing to historic preservation to
landscape planning.  Creativity and
technical rigor have equal weight in the
programme, in order to inspire students
toward the goal of satisfying the overall
human imperatives of quality of life,
sustainability, meaning and dignity.

The Master in Engineering :
Architecture prepares students to take
full responsibility for the conduct of an
architectural, construction engineering
or urban project, from applied arts to
applied sciences.  Roughly half of the
programme consists in required
courses that are intended to ensure
basic professional competence.  The
balance of the programme allows
personal choices of coursework leading
to a particular emphasis in architecture,
planning, or construction, and a Senior
Project or Thesis in which the student
is incited to take a personal position on
a particular design situation or
question.

The Complementary Master in
Urbanism is open to students who
already have a Master's degree in one
of a variety of disciplines relevant to

urban questions : Architecture,
Architectural Engineering, Geography,
Sociology, Urban Studies, etc.  This
one-year programme (which may also
be spread over two years for students
who wish to work half-time) seeks to
introduce future professionals in
urbanism to the issues and skills
associated with urban design, city and
regional planning in a critical
perspective.

LOCI organizes and participates in
Continuing Education Programmes for
practitioners, managerial staff,
government workers and other
interested parties. Programmes include
an interdisciplinary post-graduate
certificate in Wood Construction
(http://www.uclouvain.be/formation-con
tinue-bois); and a European 
Complementary Master in Architecture
and Sustainable Development (
http://www-madd.arc.ucl.ac.be/).

PhD Programme

PhD research at UCL/LOCI includes
both basic and applied research
concerning the design and planning of
the built environment. Activity is
concentrated in three broad domains :
Building Physics and Technology;
Theory and History of Architecture and
the City; and Urban and Regional
Planning and Design. In view of the
multidisciplinary nature of the research,
the Faculty's research teams often work
in collaboration or consultation with
other teams at the UCL, at other Belgian
and foreign universities, with industry,
and with Belgian and European public
institutions.  The Faculty currently
counts approximately 40 active doctoral
students, most of whom are funded via
University and regional or national
sources.
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architecte
[master 120 crédits]

saiNt-LUc BrUXeLLes
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> Une approche des grands domaines d’activités de l’architecte
> L’approfondissement de la démarche architecturale

> Le développement de la personnalité créatrice
> L’acquisition d’une réelle capacité à édifier

  

voUs
k avez acquis, au cours d’un premier cycle, la connaissance des fon-

dements constitutifs de l’architecture, la maîtrise des outils et des 
méthodes de pensée de l’architecte ;

k vous êtes initié aux diverses disciplines convoquées par l’architecture, 
tant artistiques et humaines que scientifiques et techniques ;

k souhaitez approfondir la démarche de l’architecte en réalisant de 
nombreux projets possédant des programmes et des échelles mul-
tiples et intégrant une variété de paramètres diversifiés ;

k désirez développer votre personnalité créatrice ;
k souhaitez acquérir une réelle capacité à édifier de manière adéquate, 

sensible et respectueuse de l’environnement ;

Le master eN architectUre a saiNt-LUc BrUXeLLes  
voUs oFFre
k une formation qui renforce la capacité à concevoir, à matérialiser et 

à exprimer une pensée globalisante et une vision de synthèse lors de 
l’élaboration des projets ;

k une formation qui vise à l’acquisition de savoirs approfondis et la maî-
trise d’outils professionnels en lien avec la pratique de la discipline ;

k la possibilité, en plus de cours généraux, de composer votre pro-
gramme en choisissant certains cours et une filière de spécialisation 
dans un des grands domaines d’activités de l’architecte ;

k la possibilité de participer à des ateliers internationaux ;
k l’occasion de partir étudier à l’étranger, six mois ou un an.

approFoNdir La demarche 
architectUraLe
Faisant suite à un 1er cycle de 
Bachelier en architecture axé 
sur l’initiation, l’exploration et 
l’acquisition des fondements et 
des valeurs pérennes de l’archi-
tecture, le cycle de Master donne 
une importance accrue au travail 
en équipe, à l’étude personnelle 
et à l’approfondissement de la dé-
marche architecturale. 

Le master conforte le projet d’ar-
chitecture comme lieu de conver-
gence et d’application transdis-
ciplinaire et met en place des 
dispositifs pédagogiques favori-

sant la créativité et la compétence 
technique. Cet objectif est atteint 
grâce au lien établi entre les cours 
théoriques spécialisés et les ate-
liers d’architecture. 

Les projets d’échelles différentes 
et les exercices répétés vous per-
mettront d’approfondir certaines 
matières ou thématiques liées à 
la conception et à la matérialisa-
tion de l’espace habité (logement, 
programmes culturels et ter-
tiaires, patrimoine, ville, territoire, 
développement durable, etc.). Vous 
vous ouvrirez ainsi aux enjeux 
contemporains de l’architecture et 
à ses perspectives multiples.

proJet persoNNeL 
et competeNces 
proFessioNNeLLes
Les programmes proposés ga-
gnent en ampleur et en complexité 
et convoquent des problématiques 
nouvelles et émergentes. Celles-
ci vous conduiront à formuler un 
projet personnel, fondé sur le sens 
des responsabilités, sur l’éthique 
et sur le développement d’une au-
tonomie de pensée et d’action.

Les projets d’architecture propo-
sés s’articulent avec d’autres exer-
cices spécifiques d’urbanisme, 
d’analyses architecturales, de 
développements techniques, d’ex-

pression et de programmation.
La formation est en outre orientée 
par les nécessités de la vie profes-
sionnelle et ouvre sur les divers 
« métiers » de l’architecture.

Les méthodes de questionnement 
et les processus opératoires de 
résolution sont enseignés par le 
dialogue et l’exemple, ce qui vous 
conduira progressivement à l’au-
tonomie par la pratique de l’auto-
critique.

Université catholique
de Louvain UCLLOCI 

Faculté d’architecture, d’ingénierie  
architecturale, d’urbanisme

Académie universitaire Louvain

CLuster
Network
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k bacheliers étrangers en architecture : accès sur dossier, moyennant 
d’éventuels compléments de formation ou un programme complé-
mentaire ;

k masters ingénieur civil, orientation ingénieur civil architecte : accès 
sur dossier, moyennant d’éventuels compléments de formation ou un 
programme complémentaire.

poUr eN savoir pLUs
k le programme détaillé des cours › www.uclouvain.be/prog-arcb2m
k le site des masters [inscription, bourses, logement, transports, sports, culture, animation, services, etc.] › www.uclouvain.be/master
k Architecture saint-Luc Bruxelles (LoCI) : 132-134, chaussée de Charleroi à 1060 Bruxelles 
   + 32 (0)2 537 34 19    administration@st-luc-brussels-archi.be
k le Centre d’information et d’orientation (CIo) – + 32 10 47 27 06 – info-cio@uclouvain.be › www.uclouvain.be/cio

au programme k
Liste des activités proposées dans le cadre de ce master. Le programme détaillé est publié sur le web

troNc commUN (75)

Projet d’architecture (24) k

Cours obligatoires k Histoire et théorie de l’art, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, Connaissance du 
territoire, urbanisme et paysage, Disciplines technologiques et constructives, exercices de la 
profession et conditions de la pratique professionnelle

Mémoire de fin d’études (18) et stage (2) k

FiNaLité spéciaLisée (30)

Projet d’architecture k

Cours obligatoires k Connaissance du territoire, urbanisme et paysage, Disciplines technologiques et constructives, 
exercice de la profession.

FiLières et coUrs aU choiX (20)

une filière à choisir parmi (6) : k G Architectonique G Patrimoine G territoire.

Cours au choix (14) k G Pathologie et thérapie G essais et normalisation G Intégration pluridisciplinaire G théories et 
pratiques en urbanisme G economie spatiale G techniques de transport G urbanisme dans le tiers-
monde G Lumière et environnement construit G Architecture durable G expression G Atelier design 
G Critique architecturale G expertise G Droit immobilier G environnement G Géographie physique 
urbaine et rurale G séminaire d’urbanisme G réhabilitation et rénovation urbaine G Histoire des 
jardins G techniques et technologies G Études d’incidences G Couleur et environnement construit.

coNditioNs d’admissioN
k bacheliers de la Communauté française de Belgique en architecture : 

accès direct ;
k bacheliers de la Communauté française de Belgique en sciences de 

l’ingénieur civil, orientation ingénieur civil architecte : accès sur dos-
sier, moyennant d’éventuels compléments de formation ou un pro-
gramme complémentaire ;

L’information publiée est donnée à titre indicatif et susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour une version actualisée.
Éditeur responsable : André De Herde, Faculté d’architecture, d’ingénierie achitecturale, d’urbanisme – 1, place des sciences, 1348 Louvain-la-Neuve © uCL – 1re édition –2011

réalisation : DIC – X Lucas en collaboration avec J-P Verleyen – Photographie : JP Verleyen, M. Aerts, J-M Clajot, C. Léger - Graphisme : M-H Grégoire
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saiNt-LUc toUrNai

w w w.UcLoU va iN.be / prog -a rc t2m

> Une approche intégrée de l’architecture articulée aux arts et aux sciences
> L’approfondissement de la démarche de conception architecturale 

> Une capacité à édifier en exprimant des valeurs 

  

voUs
k avez acquis, au cours d’un premier cycle, la connaissance des fon-

dements constitutifs de l’architecture, la maîtrise des outils et des 
méthodes de pensée de l’architecte ;

k êtes initiés aux diverses disciplines convoquées par l’architecture, 
tant artistiques et humaines que scientifiques et techniques ;

k souhaitez approfondir la démarche de l’architecte en réalisant des 
projets aux programmes et échelles multiples, intégrant des para-
mètres diversifiés ;

k souhaitez acquérir une réelle capacité à édifier en exprimant les va-
leurs qui donnent sens au projet, intégrant les dimensions éthiques, 
esthétiques, physiques et culturelles de la « praxis » architecturale.

Le master eN architectUre a saiNt-LUc toUrNai,  voUs oFFre
k une formation à l’autonomie de pensée et d’action destinée à dévelop-

per une architecture consciente de sa dimension politique, et de sa 
responsabilité vis-à-vis de la société vous permettant de concevoir, de 
composer et de concrétiser l’espace habité ; 

k une formation adossée à la recherche faisant de vous un intellectuel 
critique capable d’assurer, avec rigueur, pertinence, et sensibilité, des 
missions tant courantes que nouvelles et émergentes ;

k une formation organisée en ateliers verticaux vous permettant  
d’orienter votre parcours ;

k des projets d’architecture dirigés par des professeurs invités de re-
nommée internationale, des séminaires thématiques. 

approFoNdir La demarche 
de coNceptioN
Le Master donne une importance 
accrue au travail en équipe, à 
l’étude personnelle et à l’appro-
fondissement des acquis du pre-
mier cycle réservant une juste part 
à la réflexion critique inscrite dans 
un corpus référentiel et à l’explo-
ration de processus créatifs.
Le master conforte le projet d’ar-
chitecture comme lieu de conver-
gence et d’application transdis-
ciplinaire, générateur de savoirs. 

Ces objectifs sont atteints par des 
cours théoriques obligatoires et 
cours aux choix, à la fois auto-
nomes et questionnés par la pra-
tique du projet d’architecture et 
par le mémoire de fin d’études. 
Ces trois pôles, cours théoriques, 
ateliers de projets et mémoire 
conduisent à la structuration de 
la pensée et à l’acquisition des sa-
voirs par la complémentarité des 
enseignements. 

ethiQUe et competeNces 
proFessioNNeLLes
L’approfondissement ouvre l’étu-
diant aux enjeux contemporains 
de l’architecture et à ses perspec-
tives multiples. Les programmes 
conduisent l’étudiant à formuler 
un projet fondé sur l’éthique dont 
l’objectif est la recherche d’un 
monde durable centré sur une 
finalité humaine qui fait de l’archi-
tecture un art majeur, porteur de 
sens, de dignité et de qualité de vie.

Les ateliers de projets, organisés 
en ateliers verticaux, et les cours à 
option autorisent des choix de par-
cours spécifiques, tout en ména-
geant des moments de rencontre 
sur des questions communes sous 
la direction du « Professeur invité » 
ou lors des séminaires théma-
tiques « art et architecture », « ar-
chitecture et matérialité ».

Université catholique
de Louvain UCLLOCI 

Faculté d’architecture, d’ingénierie  
architecturale, d’urbanisme

Académie universitaire Louvain

CLuster
Network
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k bacheliers étrangers en architecture : accès sur dossier, moyennant 
d’éventuels compléments de formation ou un programme complé-
mentaire ;

k masters ingénieur civil, orientation ingénieur civil architecte : accès 
sur dossier, moyennant d’éventuels compléments de formation ou un 
programme complémentaire.

poUr eN savoir pLUs
k le programme détaillé des cours › www.uclouvain.be/prog-arct2m
k programme de l’année préparatoire› www.uclouvain.be/prog-arch1pm
k le site des futurs masters [inscription, bourses, logement, transport, sport, culture, services aux étudiants, etc.] : www.uclouvain.be/futurmaster
k LoCI – site de tournai : 7, chaussée de tournai à 7520 tournai – + 32 (0)69 25 03 32 – secretariat@architournai.be
k le Centre d’information et d’orientation (CIo) – + 32 10 47 27 06 – info-cio@uclouvain.be › www.uclouvain.be/cio

au programme k
Liste des activités proposées dans le cadre de ce master. Le programme détaillé est publié sur le web > www.uclouvain.be/prog-arct2m

troNc commUN (76)

Projet d’architecture (48) k

Cours obligatoires k Histoire et théorie de l’art, de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage ; sciences humaines et 
théorie de la culture ; Connaissance du territoire, urbanisme et paysage ; Disciplines technologiques 
et constructives ; Informatique et multimédias appliqués ; exercice de la profession, Moyens 
d’expression et techniques de communication, stage

FiNaLité spéciaLisée (30)

k travail de fin d’étude ; exercices de la profession et conditions de la pratique professionnelle ; stage.

domaiNes de coUrs aU choix [14]

Domaines de cours au choix k Quatre domaines de cours au choix vous sont proposés: 
G « Architecture, art et histoire » inscrit la dimension artistique dans la réflexion architecturale;
G « Architecture et sciences humaines » questionne l’humain dans son rapport à l’espace, l’habitat, 
la ville, le territoire;
G « Architecture, climat et territoire » étudie le comportement climatique de l’échelle du territoire à 
celle du bâtiment;
G « Architecture, technique et matérialité » articule la dimension matérielle de l’architecture à la 
conception du projet.

Cours au choix k G Architecture, art et histoire : Logique(s) de plans, Art contemporain, Lieux d’expressions 
(scénographie / Land Art), Architecture contemporaine, Patrimoine et archéologie du bâti, 
Informatique, technologie de l’Information et de la Communication, Architecture et modélisation,
G Architecture et sciences humaines : Phénoménologie, Psychologie de l’environnement, 
G Architecture, climat et territoire : Paysage, théorie du développement durable,
G Architecture, technique et matérialité : Architecture et matérialité, 

Méthodologie - Mémoire

coNditioNs d’admissioN
k bacheliers de la Communauté française de Belgique en architecture : 

accès direct ;
k bacheliers de la Communauté française de Belgique en sciences de 

l’ingénieur civil, orientation ingénieur civil architecte : accès sur dos-
sier, moyennant d’éventuels compléments de formation ou un pro-
gramme complémentaire ;

L’information publiée est donnée à titre indicatif et susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour une version actualisée.
Éditeur responsable : André De Herde, Faculté d’architecture, d’ingénierie achitecturale, d’urbanisme – 1, place des sciences, 1348 Louvain-la-Neuve © uCL – 1e édition –2011

réalisation : DIC – X Lucas en collaboration avec J-P Verleyen – Photographie : A. Croegaert, C. Devignes, F. Leconte, P. Marchant, e. Van overstraeten - Graphisme : M-H Grégoire

Le master en architecture à saint Luc tournai vous offre également la 
possibilité de participer à
k un stage de dessin et d’expression plastique à Lemps « Centre d’art et 

de recherche »
k des activités d’apprentissage complémentaires favorisant la cohésion 

des étudiants en situation concrète telles que des voyages d’études, 
l’organisation d’une « Nuit de l’architecture », etc … 

k des programmes de mobilité et de réaliser une partie de votre cursus 
à l’étranger.



ingénieur CiViL arChiteCte
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> une approche intégrée de l’architecture
>  une solide formation en ingénierie

> le projet d’architecture au cœur du programme

Vous
k avez développé, au cours d'un premier cycle, les connaissances de 

base et expérimenté les méthodes du projet d'architecture ; 
k souhaitez agir à toutes les échelles des milieux habités (territoire, 

paysage, ville, édifices) et développer des compétences en ingénierie 
fortement appuyées ; 

k désirez concevoir des lieux propices à l’habitat grâce à votre connais-
sance approfondie des conditions physiques et des conditions cultu-
relles qui régissent les milieux où vous interviendrez ;

k souhaitez approfondir vos connaissances en architecture de l'édifice 
urbain, en développement territorial ou en construction.

Le master ingénieur CiViL arChiteCte Vous offre
k une formation polyvalente en ingénierie architecturale qui développe 

des capacités d’analyse et d’invention ; 
k une approche interdisciplinaire qui convoque sciences humaines (sociolo-

gie, histoire et théorie de l’architecture, etc.) et sciences exactes (stabilité 
des matériaux et des sols, physique appliquée au bâtiment, etc.) pour fon-
der une connaissance éclairée de l'habitat et de son milieu ; 

k une pédagogie centrée autour du projet d'architecture ; 
k une immersion permanente dans la recherche de pointe ;
k l'occasion de réaliser une partie de votre cursus à l'étranger, notam-

ment au sein des réseaux Erasmus et CLusTEr.

au Cœur de Votre 
formation, Le projet 
d’arChiteCture
Posséder de bonnes connais-
sances en théorie des formes ar-
chitecturales et comprendre la lo-
gique des efforts que sollicite une 
construction, est nécessaire mais 
insuffisant pour être à l’aise avec 
la pratique de l’architecture. Celle-
ci s’acquiert au fil d’une expéri-
mentation patiente, projet après 
projet. Durant le master, l’exposi-

tion aux questionnements du pro-
jet d’architecture est constante et 
répétée. 
Votre formation se clôturera par un 
projet d’envergure, véritable pré-
paration à l’exercice professionnel 
de l’architecture. Ce projet se veut 
un lieu de synthèse des compé-
tences culturelles et physiques 
acquises couplée à une prise de 
position personnelle dans la socié-
té contemporaine.

Trois domaines d’options vous sont 
proposés : 

k architecture de l’édifice et de 
l’urbain
Cette option étend votre forma-
tion dans le domaine de l’éla-
boration des édifices et des 
villes par l’étude approfondie 
des conditions physiques, des 
conditions culturelles, du des-
sin et du projet d’architecture.

k développement territorial
Cette option vous fournira une 
formation avancée dans le do-

maine de l’analyse et du projet 
des territoires : mutations ter-
ritoriales et spatiales, compré-
hension des processus déci-
sionnels, action dans le cadre 
de projets territoriaux, etc.

k Construction 
Cette option complète votre 
formation dans le domaine de 
l’ingénierie de la construction 
et développe des compétences 
en analyse, conception, calcul, 
dimensionnement et réalisation 
des ouvrages.

Université catholique
de Louvain UCLLOCI 

Faculté d’architecture, d’ingénierie  
architecturale, d’urbanisme

Académie universitaire Louvain

CLusTEr
NETwork
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tuels prérequis ou un programme complémentaire de 60 crédits
k bacheliers architectes : accès moyennant la réussite de l’examen 

d’entrée et d'une année préparatoire [www.uclouvain.be/passerelles]
k masters ingénieur civil et masters architectes : accès sur dossier, 

moyennant d'éventuels prérequis ou un programme complémentaire 
de 60 crédits

pour en saVoir pLus
k le programme détaillé des cours › www.uclouvain.be/prog-larch2m.html
k le site des masters [inscription, bourses, logement, transports, sports, culture, animation, services, etc.] › www.uclouvain.be/master
k architecture - Vinci, 1, Place du Levant à 1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 
 + 32 10 47 23 41 – olivier.masson@uclouvain.be › www.uclouvain.be/arch
k le Centre d’information et d’orientation (CIo) – + 32 10 47 27 06 – info-cio@uclouvain.be ›  www.uclouvain.be/cio

au programme k
Liste des activités proposées dans le cadre de ce master. Le programme détaillé est publié sur le web

tronC Commun (75)

Conditions culturelles k séminaire d’initiation à la recherche, Gestion de projet : programmation, cahier des charges, métrés, 
Questions spéciales en théorie et histoire de l’architecture, Pratiques de l’habitat domestique et 
urbain, Économie et politique de l’édification

Conditions physiques k matériaux structuraux, applications de la mécanique des sols, Calcul organique du béton, mécanique 
des structures : problèmes hyperstatiques, Conception des structures métalliques et mixtes, 
architecture civile, Physique appliquée au bâtiment, Hydraulique urbaine 

mémoire k Le mémoire est l’occasion de traiter en profondeur un thème donné et d’aboutir à un projet défini 
dans toutes ses dimensions

finaLité [30]

Finalité spécialisée k Projet approfondi et séminaire méthodologique : architecture, ville, paysage, développement durable, 
Projet approfondi et séminaire méthodologique : architecture, structure, physique appliquée, 
développement durable, analyse et composition urbaine, analyse et composition des édifices, 
analyse et composition paysagère, Droit de l’espace bâti et non bâti

une option au Choix [15]

architecture de l’édifice et de l’urbain k Béton précontraint, Physique appliquée au bâtiment, Conception de l’architecture avec le bois, 
architecture civile (rénovation, restauration), Dessin d’architecture, Projet d’architecture approfondi

Développement territorial k Processus territoriaux et modèles de développement, morphologie urbaine et analyse des 
paysages, systèmes de décision en urbanisme et développement territorial, mobilités, urbanisme et 
développement territorial, Introduction au droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
séminaire interdisciplinaire d’urbanisme et développement territorial, acteurs, territoires et 
contextes de développement

Construction k Béton précontraint, Éléments de projet en génie civil 1, organisation des travaux de génie civil, 
séminaires relatifs aux ouvrages d’art, Gestion des choix technologiques, Introduction aux méthodes 
d’éléments finis, Conception des structures en bois, Compléments d’élasticité : calcul de structures 
planes

Cours au choix k – cours empruntés aux 3 options ci-dessus
– cours empruntés aux programmes de master architecte des sites uCL de saint-Luc Bruxelles et de 
saint-Luc Tournai
– cours empruntés aux programmes master Burgelijk Ingenieur architect

Conditions d’admission
k bacheliers de la Communauté française de Belgique (CfB) en sciences 

de l'ingénieur civil, orientation ingénieur architecte : accès direct
k bacheliers CfB en sciences de l'ingénieur civil, orientation ingénieur 

civil : accès moyennant un programme complémentaire de 60 crédits
k bacheliers belges hors CfB et étrangers en sciences de l'ingénieur civil, 

orientation ingénieur architecte : accès sur dossier, moyennant d'éven-

L’information publiée est donnée à titre indicatif et susceptible d’être modifiée. Consultez le web pour une version actualisée.
Éditeur responsable : andré De Herde, Faculté d’architecture, d’ingénierie achitecturale, d’urbanisme – 1, place des sciences, 1348 Louvain-la-Neuve © uCL – 3e édition –2011

réalisation : DIC- a.-C. de Neve, Xavière Lucas – Photographie : J. Delorme – Graphisme : m.-H. Grégoire




