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3031 
Diplôme d’études supérieures 
spécialisées en architecture 
moderne et patrimoine

DESS 
30 crédits

Le programme offre une formation 
théorique et pratique en conserva-
tion de l’architecture moderne, 
c’est-à-dire de l’architecture 
novatrice du XXe siècle. Il 
s’a dres se aux diplômés en design 
(design de l’environnement, archi-
tecture, design d’intérieur, design 
urbain), en études urbaines et en 
urbanisme, en génie de la construc-
tion, en histoire de l’art, en 
histoire et en communication, ainsi 
qu’aux professionnels œuvrant dans 
les domaines de l’architecture, du 
design, de l’urbanisme, de l’immobi-
lier, du patrimoine et de la communi-
cation.
 Il est fondé sur le constat que 
vu son jeune âge, son abondance, sa 
fragilité et son appréciation encore 
trop souvent négative, l’architec-
ture moderne pose des problèmes de 
sauvegarde inédits qu’explore 
l’enseignement et à la solution 
desquels il prépare les futurs 
diplômés. Vu les valeurs d’innova-
tion qui lui sont attachées, l’ar-
chitecture moderne est un domaine 
patrimonial particulièrement propice 
pour réfléchir aux défis que posent 
l’invention et le changement à la 
conservation.
 Le programme vise à la transmis-
sion et à l’appropriation des 
connais sances historiques, théo-
riques et pratiques nécessaires à 
la documentation, à l’évaluation, 
à la caractérisation, au traitement 
et à la mise en valeur de bâtiments, 
d’ensembles urbains et d’intérieurs 
modernes, ainsi qu’à la restauration 
ou à la modification des éléments du 
patrimoine moderne.

Ce programme de deuxième cycle permet 
l’appro priation de connaissances historiques, 
théoriques et pratiques sur les problèmes et 
les enjeux liés à la documentation et à la 
mise en valeur de l’architecture moderne. 
La formation, qui porte sur les diverses 
notions d’architecture et de patrimoine 
urbain moderne, est abordée tant du point 
de vue du cadre législatif et réglementaire 
que des procédures et méthodes mises en 
place, et touche à la fois l’échelle locale 
et internationale. Les activités proposées 
visent l’acquisition des connaissances néces-
saires pour évaluer et caractériser des édi-
fices et des ensembles modernes. Les étudiants 
sont également invités à participer aux 
activités de Docomomo Québec, une associa-
tion vouée à la protection, la conservation 
et la sauvegarde de l’architecture novatrice 
du XXe siècle. Ces liens permettent ainsi aux 
étudiants du programme de faire partie d’une 
organisation qui travaille, au même titre 
qu’une cinquantaine d’autres membres consti-
tuant le réseau de Docomomo International, 
à préserver et faire connaître au public la 
valeur patrimoniale des réalisations archi-
tecturales modernes. 
——Christiane Brault, étudiante
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Ce programme de deuxième cycle permet 
l’appro priation de connaissances historiques, 
théoriques et pratiques sur les problèmes et 
les enjeux liés à la documentation et à la 
mise en valeur de l’architecture moderne. 
La formation, qui porte sur les diverses 
notions d’architecture et de patrimoine 
urbain moderne, est abordée tant du point 
de vue du cadre législatif et réglementaire 
que des procédures et méthodes mises en 
place, et touche à la fois l’échelle locale 
et internationale. Les activités proposées 
visent l’acquisition des connaissances néces-
saires pour évaluer et caractériser des édi-
fices et des ensembles modernes. Les étudiants 
sont également invités à participer aux 
activités de Docomomo Québec, une associa-
tion vouée à la protection, la conservation 
et la sauvegarde de l’architecture novatrice 
du XXe siècle. Ces liens permettent ainsi aux 
étudiants du programme de faire partie d’une 
organisation qui travaille, au même titre 
qu’une cinquantaine d’autres membres consti-
tuant le réseau de Docomomo International, 
à préserver et faire connaître au public la 
valeur patrimoniale des réalisations archi-
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