
Horaire de la rentrée • Septembre 2021 
Note : 1re année Bac — 2e année Bac — 3e année Bac — Maîtrise – Association étudiante 

 Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre Jeudi 2 septembre Vendredi 3 septembre 

8h30/ 
11h30 

7h – 12h ● Activités d’intégration 
 
ARC-1006 / ARC-7031 : Dessin et figuration 
graphique 1 (EN LIGNE) 
 
ARC-6023 : Pratique professionnelle II  
(local 2117) 
 
ARC-7045 : Histoire, théories et pratiques en 
conservation  
(local 1224) 
 

8h30 – 10h ● ARC-2002 : Atelier : Interprétation et 
requalification du patrimoine  
(local 2117) 

 
ARC-7021 : La pensée constructive et 
architectonique du projet complet  
(local 1121) 
 
ARC-3500 : Atelier 5  
— ANNULÉ 

ARC-6022 : Pratique professionnelle I : pratiques 
et enjeux de la profession d’architecte  
(local 2117) 

ARC-2001 : Architecture et environnement  
(local 2117) 
 
ARC-6036 : Programmation et design 
ARC-6039 : Projets de design urbain 
ARC-6040 : Architecture & fabrication numérique 
ARC-6063 : Projet complet (3 sections) 
ARC-7003 : Laboratoire de design urbain 
(locaux respectifs) 
 
ARC-1009 : Fondements de la conception 
architecturale  
(locaux respectifs) 
 
 
 

8h30 – 10h ● ARC-6025 : Préparation à 
l’essai(projet)  
(local 2117) 
 
10h – 11h30 ● ARC-1002 : Construction I : 
anatomie du bâtiment 
— REPRISE du mardi 31 août 15h30  
(local 2117)  
 
ARC-2002 : Atelier : Interprétation et requalification 
du patrimoine  
(locaux respectifs) 
 
ARC-3500 : Atelier 5  
(locaux respectifs) 

11h30/ 
12h30    

11h30 – 12h30 ● Rencontre Maîtrise 1re avec la 
directrice de programme  
(local 2117) 

 

12h30/ 
15h30 

12H15 – 13H15 ● Accueil des 1res années du 
baccalauréat 
(local 2117)  
 
13H15 ● ARC-1009 : Fondements de la 
conception architecturale  
(local 2117) 
 
ARC-6036 : Programmation et design 
ARC-6039 : Projets de design urbain 
ARC-6040 : Architecture & fabrication numérique 
ARC-7003 : Laboratoire de design urbain 
(locaux respectifs) 
 
ARC-6063 : Projet Complet (3 sections)  
(EN LIGNE) 

13h – 18h ● Activités d’intégration 
 
12h30 – 14h ● ARC-3500 Atelier 5 – Présentation 
des sujets d’ateliers & choix des étudiants  
(local 2117) 
 
ARC-1008 Architecture, humanité et monde  
— REPORTÉ au vendredi 3 septembre 12h30 
 
ARC-2002 : Atelier : Interprétation et requalification 
du patrimoine  
— ANNULÉ 
 
ARC-7046 : Méthodes en architecture et 
fabrication numériques  
(local 1121) 

ARC-6001 : Introduction à la recherche  
(local 1121) 
 
ARC-2003 : Construction IV : systèmes 
électromécaniques et électriques  
(local 2117) 
 
ARC-7043 : Programmation et évaluation 
architecturale  
(local 1224) 
 

ARC-6036 : Programmation et design 
ARC-6039 : Projets de design urbain 
ARC-6040 : Architecture & fabrication numérique 
ARC-6063 : Projet complet (3 sections) 
ARC-7003 : Laboratoire de design urbain 
(locaux respectifs) 

 
ARC-1009 : Fondements de la conception 
architecturale 
(locaux respectifs) 
 

ARC-1008 Architecture, humanité et monde 
— REPRISE du mardi 31 août 12h30  
(local 2117) 

15h30/ 
18h30 

15h30 – 17h ● ARC-1009 : Fondements de la 
conception architecturale  
(local 2117) 
 
ARC-2007/ARC-7031 Conception de structures 
(local 1121) 
 

ARC-1002 : Construction I : anatomie du bâtiment  
— REPORTÉ au vendredi 3 septembre 10h 
 
ARC-4100 / ARC-6059 : Nature et culture: 
esthétiques du paysage et sites (EN LIGNE) 

ARC-1003 : Théories de l'architecture, de la 
Renaissance à 1945 (EN LIGNE) 
 
ARC-2000 : Lecture du milieu bâti & design urbain 
(local 2117) 

  

18h30/ 
21h30 

 ARC-7033 : Design urbain : concepts et méthodes 
concepts et méthodes  
(local 2117) 

ARC-2004 : Concepts et méthodes en design 
architectural  
(local 1121) 

  

Rencontre d'accueil & d'information avec la direction de programme :  Bac 2 – mercredi  8 sept, 11h30 à 12h30, local 2117 


