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La SwissSummerSchool est organisée par
l’Association suisse des Écoles d’architecture
et représente, sous la forme d’une semaine
de projets, un nouveau format pédagogique
et une plateforme de discussion, communs à
toutes les écoles d’architecture.
En raison de sa topographie, la Suisse se
caractérise par une diversité dans les plus
petits espaces. Ses conditions naturelles
recoupent les facettes des positions culturelles sur l‘environnement. En tant que conceptrices et concepteurs, notre rôle
aujourd‘hui est, plus que jamais, de penser
globalement et d‘agir localement. En hommage à la Strollologie de Lucius Burckhardt,
la SwissSummerSchool 02 se concentre sur
la perception consciente de l‘environnement,
la lecture des traces, le désir de comprendre.
Le questionnement et le discours critique
deviennent un outil pour former sa propre
attitude. En équipes d‘étudiant·e·s et d‘archi-

4 thèmes, 6 nuits sous tente,
7 jours, 157 km à vélo,
60 étudiants

tectes de différentes écoles, un voyage a lieu
autour du Lac Léman, à la recherche des
questions et des réponses à l‘ère de l‘Anthropocène.
Conditions de participation
Sont autorisé·e·s à participer les étudiant·e·s en architecture des écoles nationales
et internationales après candidature préalable (3 pages DIN A4 pour exemple de travaux, 1 page DIN A4, CV numérique sous
PDF, max. 5 MB). Les frais d‘inscription s‘élèvent à 250.- CHF. Ils comprennent une place
pour la tente et un repas par jour. Les participant·e·s comptabiliseront 2 points ECTS.
Un 1 point ECTS supplémentaire est obtenu
pour un travail de conclusion réalisé.
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Les postulations sont du 1er juin au 25
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summerschool@architekturrat.ch Août
INSTAGRAM #swisssummerschool
Ecoles participantes:
BFH Berthoud/Bienne
EPFL Lausanne
ETHZ Zürich
OST St.Gallen
FHNW
ZHAW

SUPSI
HES-SO Fribourg
HES-SO Genève
HSLU Luzern

FHGR

USI/AAM Mendrisio

