ENSP-Versailles, à ne pas manquer :
Bâtiment Lenormand
Ateliers de première et
deuxième année

Exposition des travaux des étudiants de l’École
10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Visites guidées de l’exposition par un enseignant et
un étudiant de l’École. RDV à l’entrée du bâtiment Lenormand.
Informations sur le concours d’entrée, sur l’apprentissage, sur les opportunités
de mobilité à l’international (Erasmus / EMiLA etc…) (1er étage)

Bâtiment de la Figuerie
Amphithéâtre

Séances d’information sur le concours et la Formation Continue
13h & 15h30 Séances de présentation du concours d’entrée, son déroulé et sa
préparation, par Nathalie Therre, Directrice de l’enseignement et de la vie
étudiante
14h30 Séance de présentation de la Formation Continue par Etienne Bertrand et
Véronique Laulier, resp. de la Formation Continue et de la VAE
Séances sur la recherche et le projet en paysage
14h00 Chiara Santini, historienne des jardins : “L’art des jardins et les métiers des paysagistes”
+ En boucle pendant la journée : diaporama ”Autour du grand paysage (aménagement, ingénierie publique, médiation)

Bâtiment St-Louis
Centre de Documentation
en Paysage
Ouvert au public pour
consultation toute la journée

Tables Rondes sur le(s) métier(s) du Paysagiste
12h00, 15h00 avec Béatrice Julien-Labruyère (CAUE91), Bruno Tanant (Agence
TN+), Joséphine Billey/Paule Pointereau (agence Initial Paysagistes)
Informations sur le Master Théories et Démarches du Projet de Paysage, la
formation doctorale & le laboratoire de recherche LAREP, avec enseignantschercheurs et étudiants pendant toute la journée

Salle Mollet

Informations sur la Formation Continue : modules courts (jardin, paysage, jardinage) // Conception et création de jardin dans le paysage // Certificat d’études
supérieures paysagères (CESP) // Validation des acquis de l’expérience (VAE)

Potager du Roi

Accès libre de 10h à 16h30
11H30 Visite guidée du Potager du Roi par un étudiant de l’École.
RDV à la boutique du Potager.

Amphi

Bâtiment de la Figuerie

rue Hardy

Au bâtiment St-Louis,
pendant toute la journée :
> les délices du Potager
du Roi préparés par les
étudiants à la Cafétéria
> ouvrages de paysage
et nombreux produits à
la Boutique

Potager

Serre

Salle Mollet
Centre de Documentation
Cafétéria
Boutique

rue du Maréchal Joffre

Bâtiment Lenormand
Bâtiment St-Louis

Entrée
Sortie

