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Titre du mémoire : (après avoir défini le non urbain, je peux précisément le décider) 

Sous-titre : Le non urbain sur les projets récents de Séoul par rapport au projet du 

Grand Paris 

 

Objet de la recherche : Comparaison entre les projets du Séoul et du Grand Paris 

Pendant quelques semaines, on a fait une l’analyse sur les quelques sujets dans le projet 

Grand Paris. J’ai participé sur le sujet de NON URBAIN. Ça me fait impression parce que les 

architectes participants traitent non urbain aussi que urbain dans le projet urbain. 

Le projet de Séoul m’intéresse toujours. Séoul a l’ambiance différente avec Paris. Il y a déjà 

assez des éléments naturels – beaucoup de montagnes, collines, fleuve, etc. Alors, on ne sait pas 

l’importance du non urbain. On ne considère rien souvent d’autre que l’urbanisme dans le projet 

urbain. Soit, on pense séparément non urbain avec urbain. 

      Malgré cette situation, dans l’avenir, l’élément de NON URBAIN sera important à Séoul. Je veux  

donc rechercher le non urbain sur les récents projets de Séoul par rapport au projet Grand Paris. 

 

 

Problématique : Le rôle du non urbain dans les projets d’une ville future et existante. 

Le non urbain n’est pas littéralement urbain. Mais, pourquoi existe-t-il dans le projet urbain ? 

Quel rô le joue-t-il ? 

 

Hypothèses : le non urbain joue un rôle avec lequel la ville peut avoir un échelle humain  

dans notre ville future  

 

Méthode choisie :  

Comparaison et analyse – on compare et analyse deux projet _des projets de 

Séoul et le projet du Grand Paris 

Bibliographie : 

- ouvrages lus  



AMC hors série : 10 projets pour le Grand Paris  

   Revue AMC Architecture, Le Moniteur 

- ouvrages à lire 

Pour le Grand Paris 

Le Grand Paris et après 

   Revue Urbanisme numéro 368, Urbanisme 

          Paris, métropole hors les murs 

             Frédéric Grilli, Jean-Marc Offner,  Presses de Sciences Po 

 Pour Séoul 

Reviviscence de la ville _ New york, London et Séoul 

   Pixelhouse 

Project Chungkye-choen 

  Hwang ki yeon 

 

Plan du mémoire (provisoire) : 

Introduction 

Chapitre 1 : Le non urbain dans le projet Grand Paris 

1) comment on peut définir le non urbain ? 

2) comment le non urbain présente dans le projet Grand Paris ? 

Chapitre 2 : l’urbanisme de Séoul 

1) la situation de Séoul 

2) comment le non urbain présente dans les projets récents de Séoul ? 

Chapitre 3 : comparaison et analyse les deux projet 

1) comparaison et analyse les deux projet 

2) comment le non urbain va se présenter dans l’urbanisme de Séoul à l’avenir? 

Conclusion 

Bibliographie 

Iconographie 

 

Calendrier de travail :  

Le semestre prochain (mars 2010 – juillet 2010) – définir le non urbain, observer et 

analyser le Grand Paris dans mon sujet 

Pendant les vacances d’été - chercher les documents des projets récents de Séoul 

Le semestre du master 2 (octobre 2010 - ) – Rédiger le mémoire 
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