Editions Raison et Passions SARL
33 rue Philippe Genreau
F 21000 Dijon
raison.passions@free.fr
www.raisonetpassions.fr
RCS Dijon 501 866 008 (2008 B 35)
Siret 501 866 008 00011

Modèles de formation
et architecture
dans l’enseignement supérieur
Culture numérique et développement humain
Brigitte Albero, Teresa Yurén, Jérôme Guérin (dir)
Prix 20€
Format 11,5 x 18,5 cm

360 pages

ISBN 948-2-917645-61- 1

Les établissements d'enseignement supérieur se trouvent aujourd’hui confrontés à des exigences
contradictoires : assumer un héritage qui remonte à la période médiévale et remplir leur mission dans les
conditions actuelles : massification, diversité des publics et des cultures, généralisation du numérique, exigence
de professionnalisation des étudiants, mondialisation conduite selon une logique de concurrence, etc.
Dans ce contexte, bâtiments, espaces, modes de circulation et de vie, aménagements des lieux d’étude sont
révélateurs de la façon dont l’institution fait face à ces exigences. Or, peu de connaissance existe en la
matière. C’est à partir de ce constat qu’une équipe de chercheurs en sciences de l’éducation et
d’architectes ont conduit des travaux en France et au Mexique pour mieux comprendre les relations qui
s’établissent entre choix architecturaux et pratiques de formation dans les établissements d’enseignement
supérieur, à l’articulation des évolutions techniques et du développement humain.
Ce livre s’adresse donc à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans des établissements
d’enseignement supérieurs mais aussi à celles et ceux qui les conçoivent, les administrent, les
pilotent. Il s’adresse également à toutes celles et tous ceux intéressés par la relation entre formes
architecturales des espaces de vie et de travail et modèles sous-jacents de l’activité dans une
perspective de développement humain.
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