
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Master Diagnostic et Réhabilitation des Architectures 
du Quotidien

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
1 an  Composante

École nationale 
supérieure 
d'architecture 
de Normandie


Etablissement(s)
École nationale 
supérieure 
d'architecture 
de Normandie

Parcours proposés
 Master Diagnotic et Réhabilitation des Architectures 

du Quotidien

Présentation
Le Master DRAQ «Diagnostic et Réhabilitation des 
Architectures du Quotidien» est une spécialisation scientifique 
axée sur

l’analyse du bâtiment, ancien ou contemporain, et le projet

de réhabilitation architectural et technique.

Ce parcours Master DRAQ, délivré en cohabilitation par 
l’Université du Havre et l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture          de   Normandie, assure différents débouchés

de haut niveau en terme de :

Maîtrise d’œuvre

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Contrôle technique

Gestion et maintenance auprès d’organismes publics ou 
privés

Direction de chantier dans les entreprises du bâtiment

Le MASTER DRAQ est une formation au diagnostic, aux 
pathologies du bâtiment et à la
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recherche de réponses architecturales et techniques. 
L’Architecture du XXème siècle, matière à projet pour la ville 
durable du XXIème siècle y occupe une place centrale bien que 
non exclusive.

En fonction de leur formation d’origine, les étudiants 
obtiennent le diplôme MASTER

parcours DRAQ, mention architecture ou ingénierie.

L’année est organisée en Unités d’Enseignement : cours, 
séminaires, stages, projets,

visites de chantiers et d’opération, voyage d’étude…

Les cours et ateliers ont lieu, étalés sur 2 ou 3 jours par 
semaine*,

- à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie 
(Rouen/Darnétal)

- à l’UFR des Sciences et Techniques de l’Université du Havre.

Objectifs

Approche méthodologique (relevé, diagnostic, projet),

Travail d’étude en binôme architecte/ingénieur; formation à un 
langage commun,

Spécialisation sur l’architecture des XIXe et XXe
siècles (friches industrielles et portuaires, habitat ouvrier, 
reconstruction, grands en- sembles, ...),

Découverte des métiers de la maîtrise d’ouvrage et de 
la conduite d’opération (montage opérationnel, rôle des 
différents acteurs de la réhabilitation),

Apprentissage des typologies architecturales et des 
techniques de construction,

Expérimentation technique en laboratoire au niveau des 
matériaux et de leurs pathologies,

Projet architectural inséré dans sa relation avec les procédés 
techniques, les contraintes de normes, l’économie de la 
construction et le contexte institutionnel et opérationnel.

Infos pratiques

En savoir plus

 http://www.rouen.archi.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=88&Itemid=92
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Programme

Master Diagnotic et Réhabilitation des 
Architectures du Quotidien

Semestre 9

Initialisation architectes - 
Ingénieurs

6 crédits

Histoire et théorie de la 
réhabilitation

6 crédits

Etude de projet de faisabilité de 
réhabilitation

6 crédits

Gestion de projet et environnement 
durable

9 crédits

Diagnostic et traitement des 
pathologies

6 crédits

Projet architectural de 
réhabilitation : Habitat ancien

15 crédits

Semestre 10

Stage en entreprise – Insertion 
professionnelle

15 crédits
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