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PREREQUIS

Cette unité dans son contenu est une

continuité des enseignements de l’histoire

d’Architecture accumulés durant les trois

années du cycle de la Licence

Architecture.

Toutes les informations données durant le

cycle de la licence sont donc considérées

comme des prérequis et supposées

acquises.



Evaluation 

• Modalité d’évaluation des enseignements.
40% TD 60 % Examen



Objectifs générals

�Initiation à la connaissance des Architectures en Algérie.

�Acquisition des fondements des styles architecturaux en 
Algérie durant le XIXe et le XXe ,…

�L’acquisition des outils conceptuels nécessaires à la 
lecture du langage  architectural et à la formation du 
jugement critique sur la production architecturale en 
Algérie au XIX et XX siècle.



Objectifs spécifiques
�La confrontation de différents concepts de Modernité/ 

Tradition en Architecture et de leur rapport à la spécificité 
maghrébine et Algérienne particulièrement.

�Acquisition d’un socle culturel (architectural et 
historique) issu du contexte 

�à la participation dans l’élaboration d’un « modèle » 
architectural national. 

�L’introduction à la conception contemporaine de 
l‘Architecture en Algérie.



Programme semestre 1
0- définitions et mise à niveau

1- le Modèle de la cité traditionnelle

2- La structure du territoire à la veille de la colonisation

3- Eléments de l’Architecture locale

4- Eléments de l’Architecture locale

5- Transformations coloniales ou le choc de deux structures 
territoriales et l'urbanisme colonial.

6- L‘Architecture coloniale:  néoclassique officiel «  savoir-faire 
importé »

7- Le néo-mauresque et son style référentiel «rencontre des  

savoir-faire »

8- L’Architecture Art-Déco en Algérie 

9-L’Architecture Moderne en Algérie «  la quête d’un savoir-faire »
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