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À l’image du concept d’homéopathie qui repose sur le principe que ce qui déclenche une maladie peut aussi aider à la soigner, 
cet essai (projet) portera sur le déséquilibre actuel du milieu universitaire provoqué par la très grande diversité culturelle. En 
effet, cet organisme vivant en tant que milieu de vie est de plus en plus fréquenté par des individus de toutes provenances et 
horizons diversifiés. Ce faisant, la notion d’étranger à un milieu n’est plus uniquement attribuable à ceux provenant de 
tiers-pays, mais devient l’affaire de tous ceux qui joignent la communauté universitaire. Ainsi, à l’instar de ce que propose la 
méthode homéopathique en médecine, on cherchera ici le traitement approprié dans les symptômes, c’est-à-dire dans la perte 
de repère et la dissonance identitaire que vivent les étrangers. De ce fait, l’hypothèse d’une solution réside dans la nature des 
relations que les étrangers entretiennent avec leur nouveau milieu comme assise architecturale à la création d’un lieu appro-
priable au cœur des échanges sociaux, la maison des étudiants. Sa conception sera le reflet de l’identité du milieu universitaire 
cosmopolite, faisant place aux espaces conviviaux, flexibles et mettant de l’avant les caractéristiques locales. 

À la lumière de ces réflexions, on peut alors se poser la question de recherche suivante : 
Comment la rencontre universitaire d’Étrangers peut devenir la pierre angulaire d’un nouveau lieu de repère favorisant les 
échanges sociaux? 
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L’espace de vie communautaire
Vue vers les gradins extérieurs et la pergola

L’écrin, un atrium polyvalent comme support de l’art étudiant
Vue depuis le rez-de-chaussée

Un espace détente pour se rassembler pour terminer l’atrium
Vue directement cadrée sur le Pavillon Casault

Créer un nouveau lien piétonnier cycliste et piétonnier. 
Relier le Pavillon Desjardins aux pavillons d’enseignement.

Cadrer des vues sur le boisé exceptionnel.
Mettre en valeur le patrimoine naturel de l’Université Laval.

Prolonger et extérioriser les tunnels souterrains du campus.
Mettre de la vie dans les parcours étudiants en hiver.
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LÉGENDE

1. Garderie
2. Atrium
3. Issue
4. Entrepôt
5. Toilettes
6. Administration
7. Marché étudiant
8. Restaurants/cafés
9. Salle mécanique
10. Galerie d’exposition
11. Vestiaires
12. Locaux de l’AELIES
13. Locaux de la COOP Roue-Libre 
14. Salons des associations
15. Salle multimédia
16. Locaux de travail/étude 
17. Salle de conférence
18. Espace polyvalent
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