Le nouveau diplôme
porté par l’ENSP
Une insertion dans une offre renouvelée de formations de haut
niveau en paysage :
à
à
à
à

le diplôme d’État de paysagiste (DEP)
un post-master professionnalisant complétant le cursus du DEP
deux masters Théories et démarches du projet de paysage et Paysage et aménagement
une formation doctorale

Les points forts de l’enseignement au sein du DEP et du post-master :
à

une expérience pédagogique établie de longue date articulée à :
 des ateliers de projet conçus par des enseignants de renom autour de thématiques fréquemment renouvelées,
 des voyages d’études réguliers dont un voyage à l’étranger,
 un dispositif ambitieux de professionnalisation des étudiants par la confrontation à la
commande publique issue d’un réseau de partenaires locaux très dense,
 un rayonnement intellectuel porté par l’organisation de colloques, de conférences, la
publication d’une revue reconnue et la participation à des programmes de recherche
d’envergure.

à

des partenariats solides à l’étranger :
 10 accords Erasmus avec des écoles en paysage en Europe permettant aux étudiants de
partir un semestre ou une année dans le cadre d’échanges subventionnés + 1 accord
en Australie,
 1 parcours unique en Europe, EMiLA European masters in landscape architecture incluant
des workshops à l’étranger.

à

31 enseignants permanents et 250 vacataires, professionnels ou scientifiques de haut
niveau, français et étrangers,
une implantation sur deux sites à Versailles et à Marseille offrant la possibilité d’une
mobilité d’études aux étudiants pour s’initier à des paysages différents,
la possibilité de suivre le cursus du DEP en apprentissage.

à
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Un cadre et des ressources de qualité :
à
à

un atelier de travail dédié à chaque promotion pour les étudiants dans le cursus du DEP,
un centre de documentation spécialisé dans le paysage comprenant près de 60000 références et qui constitue un fonds unique en France,
à trois salles informatiques,
à un atelier de reprographie,
à un site historique à Versailles ouvert à l’expérimentation des étudiants, un site à Marseille
au cœur de l’expérience métropolitaine.

