Diplôme d'Etat de Paysagiste DEP
grade de Master
Programme de formation
48 modules d'enseignements sur 3 années
Site de Versailles
DEP 1 - Licence 3
DEP 2 - Master 1
DEP 3 - Master 2

1

DEP1 - niveau licence 3
Les fondamentaux du projet de paysage
semestre 1 Apprendre les fondamentaux d'une démarche de projet
Volume
horaire

ECTS

Atelier de projet n° 1 : Appui

91

7

Ateliers d'expérimentations artistiques : Prendre appui. La peau.

39

3

Relief et Géologie

13

1

Atelier de projet n°2 : Un lieu dans la ville

78

6

Histoire de l'art - représentation du site

26

2

Informatique : autocad, in design, photoshop

13

1

Voyage inaugural pluridisciplinaire

24

1

Histoire des jardins

39

3

Fondamentaux techniques : sol, terrassement, eau, materiaux. Planter un arbre

39

3

Séminaire botanique, jardinage 1

18

2

Bases de l'écologie appliquées au projet de paysage 1

13

1

Intitulé
UE1 : Appui, autour du sol - 11 ECTS

UE2 : Mouvement, autour du site - 9 ECTS

UE3 : Histoire, culture et ingénierie du paysage - 10 ECTS

semestre 2 Penser la ville par le paysage et transformer un espace avec le vivant
Volume
horaire

ECTS

Atelier de projet n° 3 : Conduire le vivant, le droit à l'erreur

78

6

Atelier d'expérimentations artistiques : La greffe

13

1

Stage jardinier

_

2

Intitulé
UE1 : Conduire le vivant - 9 ECTS

2 * 4 semaines

UE2 : Partition, un espace dessiné en ville - 10,5 ECTS
Atelier de projet n°4 : Un espace public dans la ville ou le jardin du 21e siècle

91

7

Lecture urbaine

18

1,5

Histoire de l'art, l'espace du dessin - Atelier d'expériementations artistiques :
Assemblage

26

2

Jardinage 2

13

1

Bases de l'écologie appliquées au projet de paysage 2

13

1

Fondamentaux techniques 2

39

3

Anglais

26

2

21
18

2
1,5

UE3 : Culture et ingénierie du paysage - 7 ECTS

UE4 : Lecture du paysage, analyse et outils - 3,5 ECTS
Lecture du paysage
Voyage , lecture de paysage

DEP2 - niveau master 1
La méthodologie du projet de paysage
semestre 1 Expérimenter la transformation des paysages dans la complexité des échelles
Les enseignements de projet de paysage n° 5 et n° 6 ainsi que certains enseignements thématiques de ce semestre sont
dispensés en anglais.

Volume
horaire

ECTS

Atelier de projet n° 5 : Parc dans la ville

78

6

Espaces ouverts urbains

26

2

Hydrologie urbaine

26

2

Milieux humides, séminaire terre, jardinage

26

2

Atelier d'expérimentations artistiques : Cartes et chemins

18

1,5

Atelier de projet n°6 : Paysage et changement climatique ou explorer le monde à
l'heure du changement climatique

78

6

Atelier d'expérimentations artistiques : Projection privée

18

1,5

Lecture critique du projet

26

2

65

5

26

2

Volume
horaire

ECTS

Atelier de projet n° 7 : Un territoire sous influence métropolitaine

169

13

Enjeux paysagers, acteurs et politiques

39

3

Jardiner la lisière et l'espace ouvert

39

3

26

2

_

2

52

4

39

3

Intitulé
UE1 : Parc urbain - 13,5 ECTS

UE2 : Paysage urbain et changement climatique - 9,5 ECTS

UE3 : Atlas 5 - ECTS
L'atlas : identifier et cartographier les paysages
UE4 : Techniques numériques - 2 ECTS
Techniques numériques

semestre 2 Concevoir un projet de paysage en interaction avec les acteurs
Intitulé
UE1 : Un territoire sous influence métropolitaine - 19 ECTS

UE2 : Culture du projet de paysage - 4 ECTS
Workshop européen & voyage d'études internationnal
Stage paysagiste 8 semaines
UE3 : Paysage à ré-inventer - 4 ECTS
Histoire de l'art. Ateliers d'expérimentations artistiques : Dessiner dans
le paysage, Sur le vif, Autour du geste.
UE4 : Infrastructures et déplacements - 3 ECTS
Infrastructures et déplacements

DEP3 - niveau master 2
La posture du paysagiste dans la société

semestre 1 Mettre à l'épreuve la posture du paysagiste face à de grands enjeux sociétaux
Volume
horaire

ECTS

Atelier de projet n° 8 : un grand territoire urbain

195

15

Interface politiques, gouvernance et prospective

39

3

Initier la recherche : Histoire, théorisation et critique du projet de paysage

39

3

Ateliers d'expérimentions artistiques : Carte blanche, Vous avez dit mémoire

39

3

Structures forestières et trames écologiques

39

3

Séminaire maitrise d'œuvre en lien avec le projet

39

3

Volume
horaire

ECTS

60

10

168

20

Intitulé
UE1 : Un grand territoire en projet - 18 ECTS

UE2 : Amorcer la recherche - 6 ECTS

UE3 : Savoir fondamentaux et opérationnels - 6 ECTS

semestre 2 Expérimenter une posture de paysagiste
Intitulé
UE1 : Mémoire pluridisciplinaire - 10 ECTS
Mémoire dont Workshop artistique "Editions" (3 jours)
Parcours général ou parcours arts
UE2 : Projet de fin d'études PFE - 20 ECTS
Projet de fin d'études dont Workshop Enseignements artistiques.
Un axe transversal, " la transition", et 3 classes thématiques :
Paysages et risques, Paysages péri-urbains, La nature en ville.

DEP 1 (L3)

2

DEP 1 (L3)
semestre 1

3

DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Appui, autour du sol
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n° 1 : Appui

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

91 h
7
Atelier de projet, suivi à la table, sorties terrain, cours
Acquérir les fondements du projet de paysage, soit la maîtrise des outils
nécessaires à un travail sur le nivellement, la topographie, le relief.
Travailler la capacité à transformer un site.
Donner un sens par le relief
L’atelier comporte trois temps :
- connaissance et compréhension de l’histoire topographique du lieu,
confrontation avec les qualités du site d’un point de vie morphologique
- développement d’une ambition projectuelle pour le site par la manipulation
plastique (exercice de la farine en 3D) et description du résultat.
- transcription en plan et en coupe de l’exercice (de 3D en 2D). Les outils seront
les maquettes, plan coupe, mise en lumière pour la compréhension des volumes
et enchaînements d’espaces créés.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Documents à rendre chaque semaine, rendu final

DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Appui, autour du sol
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Ateliers d'expérimentations artistiques : Prendre appui, La peau.

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
Sortie sur le terrain, TD en atelier
Prendre appui : apprendre à parcourir, à enquêter, à traduire plastiquement les
qualités d’un lieu (niveau 1). Créer un lien avec ce lieu, se le remémorer, se le représenter quand on en en est loin.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

La peau : traduire l’intime, le rapport intuitif au monde. Expérimenter plusieurs «
variations » sur un même thème. Relier l’écoute du corps et la compréhension
de l’espace.
Prendre appui : Les étudiants passent une journée sur un site qu’ils doivent
appréhender d’une manière très inventive, à la fois physique (en mettant en jeu
la pluralité des sensations) et cognitive (en menant une enquête rapide sur le
terrain). Cette double appréhension constitue l’ « appui » sur lequel les étudiants
devront fonder une traduction plastique et poétique, une fois revenus à
l’atelier.Tous les outils de saisie du paysage peuvent être mis en œuvre : dessin,
photographie, enregistrement, film, écriture…
La peau : Les encadrants présentent leur interprétation du lien possible entre le
paysage et « la peau ». Ils orientent les choix de medium (dessin, vidéo,
performance…) et les thèmes de recherche. Ceux-ci seront par exemple : comment nous abordons physiquement les choses, les plantes, les êtres - ce
que l’on montre, ce que l’on cache : tatouages, ornements, teintures,
scarifications, vêtements… - le vivant et le temps qui passe : avec le paysage
rien n’est figé, tout est transformé en permanence. Le travail interroge la
matérialité comme la mémoire du lieu. Il questionne la notion d’ancrage ou de
détachement, le rapport au passé, au présent et à l’avenir.
Restitution devant une équipe pédagogique spécialisée (artistes, paysagistes,
chorégraphes …), garantissant une pluralité de points de vues.
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DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Appui, autour du sol
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Relief et géologie

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

13 h
1
Cours, TD, excursions
Décrire et représenter le relief d'un site. Analyser les déterminismes géologiques
et édaphiques. Apprécier le rôle du relief et de la géologie dans les logiques
d'occupation du sol (végétations, cultures, habitat, réseaux de communication).

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Deux excursions dans le Bassin parisien dans deux contextes géologiques
(sable ; calcaire) : trajets de paysage. Points d'arrêt collectifs avec croquis de la
structure du relief, inventaire de la végétation, profil de sol, échantillonnage
pétrographique, explications géomorphologiques.
Cours « relief » (0,5 jour) : sources et ressources cartographiques ; histoire de la
représentation du relief ; relief et projet de paysage.
Cours « Géologie » (0,5 jour) : relief et géologie des sites de l'excursion appuyé
sur le panorama géologique régional du Bassin Parisien ; paysages géologiques
sédimentaires ; Introduction à la géomorphologie (formes et dynamiques)
TP « relief » (2 jours). Traduire une carte en courbes de niveau par un croquis
morphologique et hypsométrique ombré ; bâtir une maquette en argile du
secteur ainsi cadré ; la dessiner sous forme d'un bloc-diagramme à main levée.

Compte-rendus d'excursions ; Croquis morphologique et hypsométrique ombré ;
Bloc-diagramme à main levée à partir d'une maquette en terre.

DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Mouvement, autour du site
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n°2 : Un lieu dans la ville

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

78 h
6
Atelier de projet, sortie terrain, cours.
Grâce à une série d’exercices projectuels, l’étudiant s’initie à la démarche de
projet de paysage.
Il expérimente différentes manières d’entrer dans le projet, différents médiums
(croquis, dessin géométral, volume, photographies, cartographie) et différentes
approches possibles du site. Il apprend à décrire un lieu et, ce faisant, à
exprimer des intentions de transformation de l’espace. Il comprend que le projet
existe déjà dans l’analyse, dans la lecture qu’il fait d’un lieu, dans son
interprétation.
A travers les différentes séquences proposées, il est amené à développer son
intention initiale en un projet de paysage.
Le lieu choisi par l’étudiant est à Versailles ou dans une autre commune proche
de l’école. Description de l’atelier : Semaine 1 : parcours dessiné et choix du
site.
Semaine 2 : papier fiction : expression de l’essence du lieu à travers une
maquette en papier. Semaine 3 : cartes et tracés : en s’appuyant sur les grandes
lignes qui se sont dégagées de sa maquette, chaque étudiant choisit d’observer
l’évolution d’un paramètre de son site. Semaine 4 : esquisse. Semaines 5 et 6 :
développement du projet. Semaine 7 : rendu final, restitution de toute la
démarche.
Cet atelier est en lien avec les sciences humaines et sociales et les arts
plastiques.
Une à deux planches A3 à rendre chaque semaine avec textes et images pour
synthétiser la démarche en cours. Un rendu intermédiaire et un rendu final.
Exercices ponctuels sur des thèmes précis de la représentation.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation
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DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Mouvement, autour du site
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Enseignements artistiques : Histoire de l'art - Représentation du site

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

Modalités d’évaluation et de validation

26 h
2
cours, visites d'expositions, TD en atelier
Histoire de l’art : S’initier aux éléments signifiants de l’histoire de l’art classique
ou contemporain, en établissant des connexions directes ou indirectes avec les
questions de paysage. Visite de galeries : Prendre l’habitude de fréquenter les
expositions : musées, galeries, centre d’art… Acquérir une acuité du regard et
un esprit critique. Représentation du site / Rebond AT2 : Elargir les méthodes de
représentation du site, à propos des projets amorcés en AT2 : leur insuffler de
nouvelles perspectives.
Histoire de l’art : Apport de références issues du champ de l’esthétique, de
l’histoire de l’art, de la création contemporaine (arts plastiques, cinéma,
spectacles vivants, littérature …), sur des supports variés. Intervention d’un
spécialiste (en esthétique, histoire de l’art ou du cinéma, théorie) , pour
comprendre son mode de pensée et d’interprétation, pour confronter les points
de vue et inciter les étudiants à l’analyse pointue.
Visite de galeries : Parcours de visites d’expositions, le plus souvent à Paris.
Prise de notes écrites et graphiques.
Représentation du site / Rebond AT2 : Avec pour point de départ tout ce qui a
déjà été pensé et réalisé dans le cadre le l’AT2 à mi-parcours, les étudiant.e.s
sont invité.es à utiliser un médium qu’elles et ils n’ont pas encore utilisé. Une
série de brefs exercices sur site et en atelier leur permet de se ressaisir de leur
matière dans une forme concise.
Présence et rendu de travaux personnels.

DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Mouvement, autour du site
Techniques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Informatique : autocad, in design, photoshop

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

13 h
1
Cours avec ordinateurs de l’école ou personnels
Le dessin technique 2D : Autocad Pédagogique : S’assurer que l’élève maîtrise
les bases du dessin technique informatique : accrochage précis, hachurage,
gestion des objets de bibliothèque, police, mise en page (échelle d’impression,
cartouche, légende, nord). Professionnel : ajustement du projet entre Maître
d’Ouvrage et fournisseurs, calcul des quantités, surfaces et volumes pour
adaptation au budget, remise de plan d’exécution auprès de l’entrepreneur pour
appel d’offre et chiffrage (DCE) puis réalisation du projet
La maquette numérique : Sketchup Pédagogique : S’assurer que l’élève maîtrise
les bases du modelé de sol informatique : dessin, élévation précise et
triangulation des courbes de niveau, placage d’image géoréférencée, extraction
de profils vers Autocad. Professionnel : le modelé de sol permet les opérations
suivantes : conception et vérification du projet (prise de position au sol), calcul
déblais et remblais, génération de perspectives, profils automatiques et à
nouveau de courbes de niveau, déambulation dans le projet (en animation ou en
direct), simulation d’inondations,

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Apprentissage des rudiments des applications puis approfondissement tout en
réalisant le projet. Éléments fournis : Directives sur l’exercice à
effectuer,Tableaux des fonctions classées par urgences hiérarchisées, Fonds de
plans numériques liés au site, Palette d’objets et d’exemples de rendus.
La note porte sur les points évoqués au chapitre Objectifs et notamment sur
l’accrochage des objets entre eux, l’échelle d’impression, la précision et la
lisibilité par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, le respect des fichiers remis
en temps et en quantité, à l’instar de la vie professionnelle.
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DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Histoire, culture et ingénieurie du paysage
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Voyage inaugural pluridisciplinaire

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

Contenu pédagogique

24 h
1
Voyage en car ou séjour rayonnant depuis un lieu d’hébergement
Révéler la multiplicité et la complexité des processus et des acteurs qui «
fabriquent » le paysage
Explications imagées auprès du public ou des élus, dialogue, lecture du relief
…Favoriser la cohésion du groupe, anticiper les travaux en équipe.
Rencontres avec les enseignants de l’ENSP, des agriculteurs, des responsables
d’associations, des élus, des représentants d’institutions ou entreprises
publiques, des artistes, des experts, des paysagistes sur le lieu de leurs
réalisations…
Le trajet et les séjours dans les différents paysages traversés permettent de
relier une géographie à des activités humaines, de comprendre les interactions
avec les milieux naturels.
Quelles méthodes développer pour appréhender les paysages traversés ? Quels
outils conceptuels ou quelles pratiques permettent cette saisie ? Ce sont les
questions principales qui sont posées en introduction aux enseignements.

Modalités d’évaluation et de validation

Présence et rendu

DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Histoire, culture et ingénieurie du paysage
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Histoire des jardins

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
cours, sorties
Aborder l’histoire des jardins du Moyen Âge au XIXe siècle, à partir des
problématiques artistiques, scientifiques, techniques qui sont à leur origine.
Appréhender la dimension de « monument » des jardins historiques,
« expression des rapports étroits entre la civilisation et la nature », portant
« témoignage d'une culture, d'un style, d'une époque, éventuellement de
l'originalité d'un créateur » (Charte de Florence, 1981). Apporter les outils
méthodologiques nécessaires à l’étude des jardins (problématisation d’un sujet,
recherche bibliographique, élaboration d’un plan, etc.).

objectifs pédagogiques

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Les cours sont consacrés à l’histoire des jardins en Europe entre les XIVe et
XIXe siècles. Chaque cours (3h) porte sur une période spécifique de l’évolution
des savoirs et des savoir-faire théoriques et techniques pour la réalisation des
projets. A l’intérieur de ce parcours chronologique, on s’attache d’abord au
contexte culturel, politique et social dont les jardins du passé sont en même
temps témoignage et représentation.Ensuite on se concentre sur quelques cas
d’étude, dont on approfondit les aspects techniques :
- traitement de la topographie, dessin de la structure d’ensemble, réalisation des
tracés ;
- captation et gestion des ressources hydrauliques, mise en place du réseau
hydraulique et des jeux d’eau ;
- repérage et culture des plantes ; choix, plantation et gestion de la matière
végétale.
Les sorties de terrain, jardins historiques et contemporains, sont consacrées à
une lecture critique des projets de jardins du point de vue historique et
technique.
Épreuve écrite (3 heures) sur table concernant les thématiques transversales et
les cas d’étude abordés pendant les cours (commentaires d’images et questions
ouvertes).
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DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

Contenu pédagogique

UE3 - Histoire, culture et ingénieurie du paysage
Techniques
Fondamentaux techniques 1 (sol, terrassement, eau, materiaux)
Planter un arbre
39 h
3
Cours – TD – Sorties avec carnet de relevé
Acquérir des bases techniques en lien avec le projet de paysage.
Intégrer une pensée constructive dans le processus de projet.
Cours thématiques : Sol et Terrassements, Soutènements, Gestion de l’eau,
Milieu vivant – Plantations. Travaux dirigés :
1-Carnet de relevés : Au cours de différentes visites de terrain en technique ou
dans d’autres disciplines, effectuer des relevés précis de détails de construction,
dimensions d’allées, hauteur de marches… , reportés dans un carnet de bord.
2- « Planter un arbre sur un parking » : Concevoir la plantation d’un ou plusieurs
arbres sur le parking de l’école en s’interrogeant sur le Pourquoi faire ?
Comment faire ? et Comment faire faire ? Il s’agit, sur un petit projet, d’aborder
les questions techniques dans un processus de conception et de réalisation.
Mutualisation avec l’écologie.
3- Classeur numérique : Classer par catégories ou thématiques (eau, sol, allées,
murs…) des références techniques, esthétiques… relatives à la mise en œuvre
des projets de paysage.

Modalités d’évaluation et de validation

Pour la préparation de cette épreuve une bibliographie thématique de l’histoire
de l’art des jardins et un « Dictionnaire technique et historique de l’art des
jardins » (réalisé en collaboration avec l’enseignement de Fondamentaux
techniques) sont distribués au début du cours.

Intitulé de la séquence d’enseignement
Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Histoire, culture et ingénieurie du paysage
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Séminaire botanique, Jardinage 1

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

18 h
2
Cours, TD, excursions
Acquérir et cultiver une curiosité naturaliste par une pratique active du terrain
(récoltes, croquis). Identifier des plantes à partir d'une clé de détermination de la
flore vasculaire. Identifier et nommer les arbres et arbustes de l'étage collinéen.
Concevoir un herbier écologique de la flore ligneuse planitiaire. Analyser
l'architecture des arbres et arbustes en fonction du contexte (situation isolée ou
groupée, effet de lisière) et des modèles de développement (basitonie/acrotonie,
épitonie/hypotonie). Identifier et comparer les différents modes de propagation
des arbres et arbustes de plaine (multiplication végétative par drageons et
marcottes ; anémogamie et zoogamie et types de semences associés). Analyser
la dynamique du couvert végétal dans l'espace et dans le temps, en lien avec les
activités humaines.
Identifier les grandes formations végétales de plaine et les dynamiques de
végétation associées (forêts, landes, pelouses, friches, tourbières).
Initier l'activité jardinage sur le Potager du Roi.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Excursions dans le bassin parisien dans différents milieux : forêts, landes,
pelouses, friches, tourbières.
Cours : Exigences écologiques des arbres et arbustes de plaine. Les stratégies
de conquête des arbres et arbustes pionniers.(lumière, eau, pH du sol).
Introduction à l'architecture des arbres et arbustes.Les successions de
végétation dans l'espace et dans le temps.
TD : Utiliser une clé de détermination; l'art de composer un herbier
Herbier d'arbres et d'arbustes classé par milieux écologiques, avec indication de
l'autoécologie des plantes.
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DEP 1 (L3) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Histoire, culture et ingénieurie du paysage
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Bases de l'écologie appliquées au projet de paysage 1

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

13 h
1
cours
Ce cours a pour principal objectif de présenter en termes simples les notions
fondamentales en écologie appliquées aux projets de paysage. Les différentes
notions relevant de l’écologie seront succinctement évoquées et reliées aux
disciplines des sciences humaines et sociales dans une perspective
d’aménagement des espaces anthropisés. Les concepts écologiques de base
seront introduits afin de permettre aux étudiants de comprendre et d’appliquer
les principes et méthodes liées aux sciences de l’écologie dans la conception,
l’analyse et la gestion des espaces verts et des paysages.
Une attention particulière sera donnée à la combinaison de variables relevant
des différents champs de l’écologie (botanique, zoologie, pédologie,
biogéographie, écologie du paysage).
Les différentes échelles (spatiales, temporelles) abordant la complexité du vivant
seront évoquées.
Pour le paysagiste, la connaissance de la partie vivante du paysage intervient
comme un élément de première importance de ce complexe car, liée aux autres
éléments par d’étroites relations mutuelles, elle constitue un indicateur très
sensible des caractères du milieu géographique.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Un ensemble de cours aborde les savoirs théoriques et les méthodologies
spécifiques d’une écologie intégrative adossée aux fondamentaux du projet de
paysage.
Un certain nombre de connaissances scientifiques et techniques est en effet
indispensable afin d’entrer dans la dynamique de projet : bases en écologie
végétale (système plante/sol/climat), bases en climatologie (bioclimat) et en
pédologie (le sol et sa composante vivante), éléments de biogéographie
(autoécologie vs synécologie, systématique et organisation du végétal,
classification et distribution du vivant, échelles d’observation du vivant,
dynamiques spatiales et temporelles du vivant).
On veillera à ce que l’étudiant adapte son vocabulaire (langage) pour nommer
les différents éléments du paysage et qualifier les dynamiques. L’apprentissage
des techniques visant à analyser et à représenter le vivant enrichira les cours
(méthodes de récolte et de relevés, sondages et échantillonnages,
représentations graphiques).
À l’issue du cours, l’étudiant doit être capable de :
- démontrer sa connaissance des points théoriques abordés en cours
- démontrer sa compréhension des concepts écologiques de base
- appliquer les concepts écologiques de base à une situation nouvelle
- analyser les problématiques écologiques d’un cas réel simple (site de projet).

Modalités d’évaluation et de validation

Relevés en coupe montrant les dynamiques de la végétation (progressive /
régressive).

9

DEP 1 (L3)
semestre 2
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DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Conduire le vivant
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n° 3 : Conduire le vivant, le droit à l'erreur

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

78 h
6
TD, sortie terrain, TP, voyage
Elaborer un projet en s’appuyant sur les dynamiques du vivant présentes sur un
et autour d’un site, composer à partir de l’existant
En préambule : coordination étroite avec la séquence « La greffe » 3 jours
menés par le département arts plastiques sur le même site.
Etat des lieux (par groupe de 3) : reconnaissance des groupements végétaux en
période hivernale, étude du sol, évaluation des ressources minérales sur le site
et à proximité, rencontre avec les riverains et les acteurs interférant sur le site.
Esquisse (par groupe de 3) : élaboration d’une esquisse sur une partie du
terrain.
Projet (par groupe de 3 et toute la promotion) : à partir des esquisse composer
un projet collectif, le présenter au maître d’ouvrage et le décliner en terme
techniques.
Chantier (par groupes recomposés) : réaliser, tester la conception avec les
moyens présent sur place en intégrant tous les acteurs présents sur le site et
volontaires.
Visite de références : complément selon le site sur un ou des points particuliers.
Rebond (individuel) : à la lumière du chantier, nouvelle composition mais sur
l’ensemble du site en se basant sur la gestion.

objectifs pédagogiques
Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Evaluation par groupe de 3 de l’état des lieux et de l’esquisse : plan, coupes,
croquis, textes.
Evaluation en cours de chantier : qualité des productions, évolution de ces
productions, investissement dans la création collective et participation à la vie
collective.
Evaluation individuelle en phase rebond : présentation du projet à l’oral avec en
appui des pans, coupes, croquis et texte.

DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Conduire le vivant
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier d'expérimentation : La greffe

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

13 h
1
Atelier sur le terrain, ou TD en salle, ou combinaison terrain / salle.
Utiliser le végétal comme matériau et comme sujet d’un dispositif plastique.
Penser le lien que l’être humain entretient avec les plantes, lui donner forme.
S’intéresser au presque rien, au commun et au quotidien.
Cet atelier peut avoir deux modalités.
Toutes deux sont pensés comme produisant un préambule dynamique à l’AT3
« Conduire le vivant » :
- réaliser en équipe un travail artistique in situ, sur le site de l’AT3, en réponse à
un thème nourri des caractéristiques du site.
- réaliser en atelier une production plastique en trois dimensions (sculpture,
installation) mettant en jeu notre relation au monde végétal.
Crédits attribués après restitution devant une équipe pédagogique spécialisée
(artistes, paysagistes, …), garantissant une pluralité de points de vues.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation
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DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Conduire le vivant
_

Intitulé de la séquence d’enseignement

Stage ouvrier

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

_

objectifs pédagogiques

2
Stage ouvrier (7 ou 8 semaines)
Le stage de première année est une immersion de deux mois dans les mondes
horticoles et agricoles et plus largement dans l’univers du chantier lié au
paysage.
Il s’agit d’un stage « ouvrier » au cours duquel le stagiaire sera amené à
manipuler et expérimenter sur le terrain, lors de chantiers et/ou toute autre
situation concrète. Il prendra conscience des contraintes techniques, humaines
et financières liées au projet de paysage.
Un journal de bord rendra compte quotidiennement des travaux réalisés
(moyens techniques et humains, conditions météorologiques, difficultés
rencontrées, croquis techniques). Il sera précieux pour l'élaboration des rapports
de stage

Contenu pédagogique

Apprentissages et observations par la pratique de terrain

Modalités d’évaluation et de validation

Un rapport de stage d'une dizaine de pages ; un herbier de 10 plantes.

DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Partition, un espace dessiner en ville
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n°4 Un espace public dans la ville : le Jardin du XXIe siècle

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

91 h
7
Atelier de projet, suivi à la table, sorties terrain, cours
Lire la Ville en train de se faire autour de ses infrastructures et ses replis fertiles
– ZAC Rive Gauche – secteur Bruneseau.

objectifs pédagogiques

Inventer les espaces publics de la Ville Oxygène dans le cadre de Paris 2025 sur
les problématiques prospectivesà travers les problematiques relatives aux îlots
de chaleur, la qualité de l’air et la gestion des eaux en mobilisant les outils
fondamentaux du paysagiste : le socle, le végétal et les dynamiques naturelles.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

L’atelier articule 2 phases :
Profilage du site et son contexte prospectif menant à une analyse orientée.
Ensuite un projet de paysage, dessiné de l’échelle du quartier à celle du détail.
Lien Arts plastiques/ Studio de cinéma/ Montage.
Implication dans l’atelier ; Analyse, observation critique et prospective urbaine ;
Processus et démarche ; Expérimentation ;
Final Cut (production et discours)
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DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Partition, un espace dessiner en ville

Intitulé de la séquence d’enseignement

Lecture urbaine

Volume horaire élèves
ECTS attribués

18 h
1,5
Promenade urbaine 1J; suivi TD + exposés sur la représentation , la coupe; Oral
et débats…
A partir du parcours, de l’observation et de l’approche historique, introduire à la
compréhension de la fabrique de l’espace urbain.
Apporter des éléments de connaissance et de méthode mobilisable dans la
démarche de projet (AT4). Il s’agit de décliner la question complexe du sol
urbain et de l’espace public. Son tracé et ses règles de composition aux
différentes époques en lien avec ses usages et représentations. A travers son
rapport au bâti et à l’architecture, au sous-sol et aux systèmes d’assainissement,
au découpage foncier et à la desserte des parcelles privées, aux différents flux
de circulation.
Peu à peu situer les dimensions spécifiques d’une approche paysagiste
Pendant la visite, observer des espaces publics parisiens (îlot, place, square,
boulevard, quais, parvis, porches...) les nommer, les décrire, en réaliser des
prises de notes en plans, coupes, croquis au cours de stations sur place. Qu’est
ce qu’un espace public, une place ? Y a-t-il une spécificité parisienne, des
particularités actuelles ? Conférence à l'APUR.
Présentation orale collective et remise d'un dossier de restitution (par
groupesde 2 ou ) d'un espace public choisi au cours de la visite. A 3 échelles de
représentation en coupes, plans et détails et en reconstituant ses états
successifs à travers l'histoire. ainsi que à travers titres, légendes, mots clefs et
bref texte.

Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

SHS

DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Partition, un espace dessiner en ville
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Ateliers d'expérimentations artistiques : L'espace du dessin & Assemblage

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
TD en atelier
L’espace du dessin : S’initier à plusieurs techniques graphiques, repérer et
décloisonner les différents registres du dessin, comprendre et ressentir le
langage des formes, développer une énergie de production graphique intensive.
Assemblages : Travailler avec la diversité, l’hétérogénéïté, le rapprochement des
contraires… Savoir assembler, organiser, donner forme, établir un « ordre des
choses » éphémère ou durable. Fabriquer un objet ou un film mettant en relation
des composantes supposées incompatibles.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

L’espace du dessin : Le dessin est abordé sous l’angle de la technique : celle du
crayon, du fusain, de l’encre, des pastels… Une fois assimilés les principes de
base (choix des outils, manipulation), il s’agit de dépasser l’approche technique
pour s’engager dans une réflexion sur ce qui constitue « l’espace du dessin » :
forme, contraste, rythme, nervosité ou retenue du trait, prise en compte du
support… L’atelier se termine par une exposition des travaux réalisés.
Assemblages : - en vidéo : apprentissage des techniques du scénario, du
tournage et du montage d’un film. Rencontre avec un spécialiste du cinéma.
Restitution sous forme de projection - en volume : apprentissage des
techniques du plâtre, du carton, du papier, de la terre, du pliage…Mise en
oeuvre de la matière poussé jusqu’à la réalisation d’une « œuvre ».
- réflexion sur le rapport à l’espace d’exposition.
Evaluation individuelle par les encadrants.
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DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Culture et ingénieurie du paysage
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Jardinage 2

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

13 h
2
Jardinage, chantiers, cours, reconnaissance botanique
Planifier un projet cultural sur une année scolaire. Cultiver un sol en tenant
compte de sa vitalité. Utiliser différents modes de multiplication (semis,
bouturage, marcottage, division de touffe). Utiliser les différents outils du
jardinier avec une gestuelle adaptée
Cours théorique et pratique sur le sol et sa vitalité (structuredu sol, protection du
sol, engrais vert, etc.). Cours sur les familles de plantes et la rotation des
cultures. Travaux pratiques en fonction des saisons sur les parcelles du Potager
du Roi.
Le recyclage : cours théorique sur la matière organique, le compostage et travail
pratique. Portrait de l'outillage du jardinier et son utilisation. Cours théorique sur
l'entretien des allées, des espaces enherbés et applications pratiques. Exercice
continu d'observation du Potager du roi sur l'année scolaire (Observatoire
botanique et jardinier).

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Evaluation par groupe de 4 : Présentation orale des carnets de culture (dernière
séance). Observatoire botanique et jardinier : rendu écrit (panneau) et
présentation orale in situ en présence des jardiniers.

DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Culture et ingénieurie du paysage
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Bases de l'écologie appliquées au projet de paysage 2

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

13 h
1
cours
Ce cours a pour principal objectif de présenter en termes simples les notions
fondamentales en écologie appliquées aux projets de paysage. Les différentes
notions relevant de l’écologie seront succinctement évoquées et reliées aux
disciplines des sciences humaines et sociales dans une perspective
d’aménagement des espaces anthropisés.
Les concepts écologiques de base seront introduits afin de permettre aux
étudiants de comprendre et d’appliquer les principes et méthodes liées aux
sciences de l’écologie dans la conception, l’analyse et la gestion des espaces
verts et des paysages. Une attention particulière sera donnée à la combinaison
de variables relevant des différents champs de l’écologie (botanique, zoologie,
pédologie, biogéographie, écologie du paysage). Les différentes échelles
(spatiales, temporelles) abordant la complexité du vivant seront évoquées.
Pour le paysagiste, la connaissance de la partie vivante du paysage intervient
comme un élément de première importance de ce complexe car, liée aux autres
éléments par d’étroites relations mutuelles, elle constitue un indicateur très
sensible des caractères du milieu géographique.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

voir la suite page suivante

14

DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Culture et ingénieurie du paysage
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Bases de l'écologie appliquées au projet de paysage 2 (suite)

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Un ensemble de cours aborde les savoirs théoriques et les méthodologies
spécifiques d’une écologie intégrative adossée aux fondamentaux du projet de
paysage. Un certain nombre de connaissances scientifiques et techniques est
en effet indispensable afin d’entrer dans la dynamique de projet : bases en
écologie végétale (système plante/sol/climat), bases en climatologie (bioclimat)
et en pédologie (le sol et sa composante vivante), éléments de biogéographie
(autoécologie vs synécologie, systématique et organisation du végétal,
classification et distribution du vivant, échelles d’observation du vivant,
dynamiques spatiales et temporelles du vivant).
On veillera à ce que l’étudiant adapte son vocabulaire (langage) pour nommer
les différents éléments du paysage et qualifier les dynamiques. L’apprentissage
des techniques visant à analyser et à représenter le vivant enrichira les cours
(méthodes de récolte et de relevés, sondages et échantillonnages,
représentations graphiques).
À l’issue du cours, l’étudiant doit être capable de : - démontrer sa connaissance
des points théoriques abordés en cours - démontrer sa compréhension des
concepts écologiques de base- appliquer les concepts écologiques de base à
une situation nouvelle,- analyser les problématiques écologiques d’un cas réel
simple (site de projet).
1 écrit terminal

DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Culture et ingénieurie du paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Fondamentaux techniques 2

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
Cours – TD – Sorties avec carnet de relevé
Acquérir des bases techniques en lien avec le projet de paysage.
Intégrer une pensée constructive dans le processus de projet.
Comprendre les différents temps d’intervention des corps de métiers dans la
réalisation d’un projet.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Techniques

Cours thématiques :
Matériaux, Sols urbains, Ouvrages d’art, Mobiliers,
Chantier Travaux dirigés :
1- Carnet de relevés (suite) 2- Classeur numérique (suite)
Carnet de relevés (rendu final en mai)
Classeur numérique (rendu final fin mai)
Stage ouvrier
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DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Culture et ingénieurie du paysage
pluridisciplinaire

Intitulé de la séquence d’enseignement

Anglais

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
atelier de conversation, laboratoire de langue
Permettre aux étudiants de progresser en autonomie pour atteindre a minima le
niveau B2.
Lors de la première séance, présentation du dispositif de formation par la
responsable du CEREL et test de positionnement. Une répartition par groupes
de niveau est réalisée pour les ateliers de conversation et les travaux en
laboratoire de langue.
Prise en compte de l'assiduité et de la progression de l'étudiant.
L'atteinte du niveau B2 octroit les 2 ECTS correspondants

objectifs pédagogiques
Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation
DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE4 - Lecture du paysage, analyse et outils
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Lecture du paysage

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

21 h
2
18h de cours
Acquérir les savoirs fondamentaux de la lecture du paysage, entendue comme
la faculté de reconnaissance et d'analyse des composantes du paysage (formes,
structures, pratiques, dynamiques et représentations).
Par l'approche du grand paysage, introduire aux enseignements de diagnostic et
de projet conduits tout au long du cursus du Diplôme d'État de paysagiste.
Constituer une boîte à outils et un socle de connaissances, appuyés sur le
croisement d'approches issues des sciences humaines (géographie culturelle,
ethnographie, histoire de l'aménagement du territoire, archéogéographie) et sur
des savoirs développés par les paysagistes, puisés dans des corpus théoriques
(livres, guides, manifestes) et de projets.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Le cours se développe à partir d'un regard rétrospectif sur la transformation des
territoires, appréhendée dans la perspective de l'histoire de l'aménagement du
territoire et des transformations les plus marquantes de l'époque moderne et
contemporaine. Il aborde les approches déployées par les paysagistes dans leur
histoire pour donner à lire les transformations du paysage, en témoignant de la
diversité des théorisations et des pratiques, pointant le lien fécond entre les
stratégies de description et les formes de l'action. Cette approche est complétée
par un cours sur les fondements de l'archéogéographie. Une grille commune de
lecture du paysage est proposée et appliquée au décryptage de situations
proposées par les étudiants, en amorce du parcours grand paysage, poursuivi
en DEP2 au travers de l’Atlas et du module Politiques, acteurs et enjeux.
Déroulé des séances : - Cours 1 : Introduction à la lecture de paysage - Cours
2 : Lectures paysagistes - Cours 3 : La méthode, une question de chemin Cours 4 : Théorie du terrain - Cours 5 : Introduction à l’archéogéographie Cours 6 et 7 : Restitution des carnets d’arpentage et de lecture du paysage.

Réalisation d'un carnet d’arpentage et de lecture du paysage, conduit sur la base
d'un itinéraire défini par l'étudiant, à l’intérieur d’un carreau IGN, appliquant les
outils proposés en cours.
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DEP 1 (L3) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE4 - Lecture du paysage, analyse et outils

Intitulé de la séquence d’enseignement

Voyage Lecture du paysage

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

18 h
1,5
voyage
Mettre en pratique, le long d'un parcours de cinq jours à travers un contexte
régional large, les outils de description et de compréhension étudiés en "Lecture
du paysage".
Introduire, sur des sites concrets et en présence des acteurs, aux
problématiques de l'aménagement du territoire et des politiques publiques
paysagères.
Introduire à la médiation paysagère par un ensemble d'exercices portant sur la
représentation graphique (dessin, bloc diagramme, coupe) et la mise en
situation par le geste et la parole (lecture, mime, théâtre, film, chantier).

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique
Modalités d’évaluation et de validation

SHS

Elaboration d'un carnet de voyage
Evaluation du carnet de voyage (qualité des notes, diversité des outils de
représentation, assiduité et réflexion personnelle).réflexion personnelle).
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DEP 2 (M1)

18

DEP 2 (M1)
semestre 1
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DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Parc urbain
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n° 5 : Parc dans la ville

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

78 h
6
TD atelier
Développer un projet en formulant des articulations cohérentes à toutes les
échelles du territoire (du site au grand territoire), dans une approche comprenant
une dimension créatrice. Analyser et répondre à la complexité du contexte du
projet à ses différentes échelles. Construire un projet argumenté avec une
compréhension analytique et conceptuelle.Présenter un projet de paysage en
utilisant des outils d’expression variés (communication visuelle, orale, écrite et
autres) et en mettant en avant un élan créatif. Aborder la cartographie comme «
terrain d’expérience ». Expérimenter la démarche de projet de paysage à
l’occasion de la création d’un parc contemporain en ville, dans un contexte périurbain ou urbain. Questionner le sens du parc urbain dans son contexte : est-ce
qu'il peut fédérer les espaces fragmentés de la ville contemporaine ? Peut-il
rendre la ville plus attractive et désirable ? Pour quels usages, quels
programmes potentiels, avec quelle accessibilité ? Le parc urbain peut-il être le
lieu d'une mise en scène de la relation de la ville avec le site géographique et
avec son histoire singulière? L'espace et la forme comme outils de création :
Projeter le parc urbain comme dispositif spatial construit par des terrassements
et des plantations ; apprivoiser les savoir-faire spécifiques du paysagiste, au
service d’une scénographie qui s’adresse aux différents sens. La recherche
plastique comme outil nécessaire de la création de l’espace.
La mesure : Le parc comme lieu de rapprochement des petites et grandes
dimensions du paysage et de leur maîtrise. Vérifier la cohérence les intentions
programmatiques, spatiales et plastiques par des documents mesurables.
Interfaces : Hydrologie (gestion du risque d’inondation en amont, gestion des
eaux pluviales) intégré dans le projet.
Le temps de la transformation, la gestion des espaces et de leur devenir Le
parc comme lieu d’intégration du facteur temps à travers les notions de
permanence et de temporalités et de la mise en place de stratégies. Apprendre
à prendre en compte l’évolution du site, sa planification, les projets échelonnés
dans le temps, prévoir ses différentes gestions.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

3 ateliers, 1 ou plusieurs sites de la métropole parisienne. Espace en attente ou
en transformation. 5 étapes.
Première étape : Le site - l'arpenter, comprendre son contexte, son évolution,
son histoire, observer les usages, identifier les enjeux et les potentiels du site,
relever ses qualités, ses éventuels dysfonctionnements, son potentiel de
transformation. Travail de groupes thématiques, partage des investigations à
l’ensemble de l’atelier.
Deuxième étape : L'esquisse - développer individuellement une hypoythèse de
transformation du site en parc contemporain, dans une vision globale, une
stratégie à long terme. Troisième étape : Invention spatiale - Esquisser la
transformation du site par les outils de terrassement et de plantations.
Quatrième étape : La mesure - affiner le projet, le représenter, le décrire, le
communiquer. Cinquième étappe : Le temps - envisager les étappes de la
construction et de la gestion du projet.
Participation à l'atelier (présence, constance, échanges, réactivité, initiatives) ;
Processus et démarche (cohérence, itération entre étapes et documents,
intelligibilité) ; Expérimentation (explorations plastiques, recherches spatiales,
implication personnelle, inventivité) ; Production (vérifications, mesure,
constructibilité, crédibilité). Présentation orale et graphique (clarté, cohérence,
lisibilité, qualité de la présentation)
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DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Parc urbain
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Espaces ouverts urbains

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
visite, cours magistraux, DST
Donner des repères dans le champ de l’histoire de l’urbanisme, à travers la
question des « espaces ouverts » ; Situer la place des paysagistes dans
l’évolution de la réflexion sur l’extension urbaine (débats et réalisations) ;
Connaître les grands projets de références en matière d’urbanisme paysager,
d’acquérir une « bibliothèque » de projets de référence
Lire et reconnaître les dispositifs spatiaux destinés à traduire les projets de
société liés aux différentes époques ; Sensibiliser aux apports de la dimension
historique pour éclairer les problématiques actuelles et dans les pratiques de
projet
Stimuler les capacités de lecture, de réflexion et de rédaction des étudiants.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Histoire du Paysagisme urbain XIX° XX°, France/ Europe /USA :
Cité -jardins; Systèmes de parcs et parkways; urbanisme et art des jardins de
l'entre 2 guerres; Grands ensembles;
Pratiques paysagistes 1945-75; Ville et paysage contemporain.
Participation au cour.
Devoir sur table : Evaluation des connaissanceshistoriques et de la capacité à
les mettre en perspective vis à vis de problématiques actuelles.

DEP 2 (M1) semestre1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Parc urbain
Techniques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Hydrologie urbaine

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
Cours, TD en atelier
Intégrer une pensée constructive dans le processus de projet en matière de
gestion des eaux (eaux pluviales, inondation, zones humides…)
Cours thématiques : Nivellement, calculs, techniques de création d’une zone
humide…
Travaux dirigés : Travail dirigé en interface avec l’atelier de projet – intégrer la
gestion de l’eau dans la création d’un parc – en lien avec le quartier. Réalisation
d’un plan de nivellement, de coupes simulant plusieurs scénarios, de détails
techniques.
Le travail en hydrologie est directement lié aux attendus de projet (AT5).
Plusieurs documents spécifiques sont demandés : plan nivellement, coupes,
croquis de principe…

objectifs pédagogiques
Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation
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DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Parc urbain

Intitulé de la séquence d’enseignement

Milieux humides, séminaire terre, jardinage

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
cours et TD, excursions, TP
Milieux humides : Identifier et nommer les ceintures de végétation des bords de
cours d'eau (herbiers aquatiques flottants et enracinés, grèves alluviales
brièvement exondées, roselières, magnocariçaie). Identifier et nommer les
hélophytes à grand développement caractéristiques des différentes ceintures de
végétation. Analyser par la coupe et le dessin l'implantation des espèces sur une
berge temporairement inondée + la dynamique spatio-temporelle de la
végétation des berges d'un cours d'eau ou d'un étang (dynamiques naturelles et
anthropiques). Identifier les principales actions de gestion des berges
temporairement exondées (faucardage, recépage) et analyser les enjeux
écologiques (réglage des hauteurs d'eau, sites de nidification, espèces
invasives).
Séminaire terre : Connaître un sol de jardin, de champ ou de prairie ou un sol
urbain et le vocabulaire de base, Connaître les capacités d’un sol et ce qui fait
sa fertilité ; Connaître les capacités de passer d’un sol stérile à un sol fertile et
réciproquement ; Connaître les capacités d’adaptation des plantes de pépinières
et leurs conditions de cultures.
Milieux humides : Cours sur les ceintures de végétation. Cours sur la gestion
des milieux humides. Sortie sur un milieu humide en contexte périurbain.
Séminaire terre : Définitions générales et vocabulaire de base (pH, capacités,
plasticité ...) ; Modalités et outils de travail du sol : jardinage, agriculture et sol de
travaux publics ; Restauration de la fertilité, analyse de sols urbains ou de
carrières ; Réalisation de fosses pédologiques, analyse de profils : description et
interprétation ; Visite d’exploitation agricole, jardins et pépinières, station de sols
remaniés voire stériles ; Exercice pratique en jardinage et/ou agriculture et/ou
situation urbaine avec correction collective.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Ecologie

Milieux humides : Analyse, par le dessin, des différents modes d'installation des
végétations de milieux humides : profils de berges, ceintures de végétation,
croquis botaniques, cheminements piétons. Proposition d'un scenario de gestion
sur 30 ans. Séminaire terre : Exercice d’application en fin de séquence par
groupe de 3 étudiants

DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Parc urbain
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier d'expérimentation : Cartes & chemins

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

18 h
1,5
TD en salle
Connaître et manipuler les codes de la cartographie dans le cadre d’une
expérimentation plastique. Cartographier le sentiment, la sensation, les
souvenirs que produit un territoire. Cartographier les limites. Puis rendre ces
documents (parfois intimes) partageables avec les autres. Les formes pourront
être très éloignées de l’outil carte habituel.
Réaliser en atelier une production plastique, dans un langage laissé entièrement
libre (film, dessin, peinture, sculpture, installation, performance, pièce sonore…).
La notion de cartographie doit nécessairement être creusée et même remise en
question, ouverte à des champs inattendus ou peu explorés, en regard d’une
expérience intime d’un territoire. Celui-ci aura été parcouru par les étudiants, soit
dans le cadre de l’atelier de projet en cours, soit lors de la première journée
d’atelier.
Crédits attribués après restitution devant l’équipe pédagogique.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation
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DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique
Intitulé de la séquence d’enseignement
Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

UE2 - Paysage urbain et changement climatique
Projet de paysage
Atelier de projet n°6 : Paysage et changement climatique ou Explorer le monde à
l'heure du changement climatique
78 h
6
TD atelier, cours (bio-inspiration/villes & climat : résiliences/revue de projets
contemporains s/sècheresse, inondations, ilot de chaleur urbain), intensifs
(expérimentations thématiques), cinéclub et débat. Travail d’équipes.
Développer d’autres outils d’analyse du site (cartographie, cinéma, fictions, SIG,
expérimentations, fabrication de maquettes dynamiques) ; Initier aux notions de
résilience urbaine, aux positions du paysagiste comme acteur dans le
changement climatique, aux problématiques urbaines liées au réchauffement
global
Développer une connaissance végétale adaptée à la sécheresse. Appréhender
l’urbanisme d’une ville américaine. Spatialiser une frange de ville, travailler la
frontière, la bordure et son évolution, l’Entreville. Intégrer au socle paysage des
programmes d’équipements urbains (donnés)
3 sites de projets, 3 approches, 3 méthodes conceptuelles. La Ville du 21e siècle
s’adapte à de nouvelles contraintes climatiques, son paysage change. Le studio
questionne et expérimente les méthodes de conception adaptées à ces
extraordinaires bouleversements. Comment le paysagiste peut-il intervenir et
avec quels outils ? Les 3 démarches explorent 3 dynamiques clés de ce
nouveau monde : la pluie, l’îlot de chaleur et la sècheresse. Chacune de ces
embûches devient ressource et opportunité de projet urbain. L’échelle est celle
du morceau de ville, intégrant équipements, logement, aménités, écosystème
fonctionnel et infrastructures. L’un des sites est situé hors d’Ile de France. Il
convoque une méthode expérimentale d’arpentage à distance, mêlant fiction et
données brutes.

Modalités d’évaluation et de validation

4 critères : 1) Expérimentation/ 2) Méthodologie/ 3) Projet/ 4) Production

Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Paysage urbain et changement climatique

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier d'expérimentation : Projection privée

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

18 h
1,5 h
TD en salle
C’est un exercice de « traduction » : les étudiants doivent passer d’un langage à
un autre. Plus précisément : à partir d’une œuvre cinématographique, ils doivent
arriver à un texte, une peinture, une musique, une installation …
A partir d’un lieu observé, rêvé ou remémoré, il s’agit de « faire apparaître un
monde ». Celui-ci trouvera sa place entre document et fiction, entre abstraction
et figuration.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Enseignements artistiques

L’atelier débute par la projection d’une œuvre cinématographique, dans son
intégralité. Le film est choisi comme un écho à l’atelier de projet en cours.
Exemple de films utilisés : Rebecca (Hitchcock), Pierrot le fou (Godard), Le petit
fugitif (Engel/Orkin) La femme des sables (Hiroshi Teshigahara). Pendant la
projection les étudiants doivent retranscrire le plus grand nombre possible
d’informations, de tout ordre (narratif, plastique, sonore...), sous forme de
dessins, schémas, notes, etc. Ils doivent ensuite imaginer une
traduction/interprétation plastique ou littéraire d’un fragment du film, qui le
bouscule autant qu’elle le prolonge.
Crédit attribués après présentation à l’équipe pédagogique
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DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Paysage urbain et changement climatique
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Lecture critique du projet

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
TD, visite, présentation collective
Mise en évidence d’une méthode de lecture rétro-prospective de réalisations.
Prendre de la distance vis à vis de la conception du projet.
Acquérir des outils concernant la description d’un projet.
Renseigner les différents moments d’un projet : la commande, la réalisation et
la réception.
Faire émerger les enjeux et questions contemporaines portées par un projet.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Technique d’analyse multiscalaire de quartiers d’habitation (Cité-jardins, Grand
ensembles, réalisations récentes). Analyse thématique multi-scalaire et mise en
perspective par comparaison avec des opérations contemporaines (ZAC, éco
quartiers, rénovations ANRU etc…)
Réalisation de carnets chinois A3 portrait (plans, coupes et historique /
thématiques : limites, topographie, typologies, végéta…letc…) Remise d'un
dossier corrigé et référencé, présentation orale (par groupes)

DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Atlas
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

L’atlas : identifier et cartographier les paysages

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

65 h
5
Cours, TD, suivi à la table
Identifier, exprimer et représenter le caractère et les dynamiques des paysages
à une échelle intercommunale, en croisant approches fonctionnelles et sensibles
Comprendre les processus écologiques, géologiques et humains façonnant les
paysages
Maîtriser la réalisation de cartes paysagères, représenter les paysages

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Sur un territoire défini d’abord à partir d’un carreau du découpage IGN de la
« série bleue »1/25 000e, puis circonscrit selon des limites administratives,
notamment communales, les élèves par groupe :
- identifient et délimitent les unités paysagères, décrivent, nomment et qualifient
les types de paysages (physionomie, formes, ambiances, perceptions, …)
- saisissent les transformations paysagères envisagées de deux manières :
changements de l’occupation du sol (urbanisation, agriculture, forêt,
infrastructures et zones d’activités, équipements, …) mais aussi modifications
des regards, donc des perceptions.
- rapportent ces transformations aux dynamiques à l’œuvre (biophysiques,
économiques, politiques, sociales et culturelles) qu’ils repèrent et explicitent
- représentent de façon synthétique les résultats de cette reconnaissance à la
fois sensible et factuelle sous différentes formes illustrées (cartographique,
photographique, dessinée, ….) et écrites.

Production d’une carte des paysages et d’un « 4 pages » illustré par unité
synthétisant les caractéristiques et les dynamiques. Présentation orale.
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DEP 2 (M1) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE4 - Techniques numériques
Techniques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Techniques numériques

Volume horaire élèves
ECTS attribués

26 h
2
Cours en salle Informatique et en atelier avec l’ordinateur de l’école ou celui de
l’élève
Le dessin technique 2D : Autocad
- Pédagogique : S’assurer que l’élève maîtrise les bases du dessin technique
informatique : accrochage précis, hachurage, gestion des objets de bibliothèque,
police, mise en page (échelle d’impression, cartouche, légende, nord).
- Professionnel : ajustement du projet entre Maître d’Ouvrage et fournisseurs,
calcul des quantités, surfaces et volumes pour adaptation au budget, remise de
plan d’exécution auprès de l’entrepreneur pour appel d’offre et chiffrage (DCE)
puis réalisation du projet.

Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

La maquette numérique : Sketchup
- Pédagogique : S’assurer que l’élève maîtrise les bases du modelé de sol
informatique : dessin, élévation précise et triangulation des courbes de niveau,
placage d’image géoréférencée, extraction de profils vers Autocad.
- Professionnel : le modelé de sol permet les opérations suivantes : conception
et vérification du projet (prise de position au sol), calcul déblais et remblais,
génération de perspectives, profils automatiques et à nouveau de courbes de
niveau, déambulation dans le projet (en animation ou en direct), simulation
d’inondations, explications imagées auprès du public ou des élus, dialogue,
lecture du relief.

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Apprentissage des rudiments des applications puis approfondissement tout en
réalisant le projet.
Éléments fournis : Directives sur l’exercice à effectuer,Tableaux des fonctions
classées par urgences hiérarchisées, Fonds de plans numériques liés au site,
Palette d’objets et d’exemples de rendus.
La note porte sur les points évoqués au chapitre Objectifs et notamment sur
l’accrochage des objets entre eux, l’échelle d’impression, la précision et la
lisibilité par le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur, le respect des fichiers remis
en temps et en quantité, à l’instar de la vie professionnelle.
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DEP 2 (M1)
semestre 2
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DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Un territoire sous influence métropolitaine
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n° 7 : Un territoire sous influence métropolitaine

Volume horaire élèves
ECTS attribués

169 h
13

Modalités d’enseignement

Atelier en collaboration avec le département Sciences humaines et sociales.
séjours sur place : terrain et rencontres d'acteurs locaux et rencontres sur les
zooms choisis par les étudiants. PHASE 1 : voyage + 3 semaines d’atelier ;
travail en groupe sur des thématiques choisies en fonction des enjeux listés.
Rendu intermédiaire : analyse critique des enjeux ou commentaire composé de
paysage ; PHASE 2 : projet de territoire / le volume et la maquette : 3 semaines
+ rendu ; PHASE 3 : LES ZOOMS La carte Le plan : 5 semaines + rendu final

objectifs pédagogiques

Vivre et travailler en montagne à l’heure du changement climatique : Un acte
fondateur LE CAS DU MASSIF SUD DE LA CHARTREUSE
Initier et porter une dynamique paysagère à l’échelle du massif sud de la
Chartreuse, tout en travaillant à la compréhension de ses limites et interfaces.
La question de la périphérie est posée : territoire en voisinage avec 2 métropoles
: Grenoble et Chambéry-Aix les Bains; et des limites administratives et
politiques, donc de gouvernance.
A : L’insertion du massif dans le(s) phénomène(s) de métropolisation du grand
sillon alpin; B Le renforcement des liens entre territoires;
C Renforcement du rôle de la Chartreuse en tant que poumon vert et blanc ;
D La question de la ressource en eau
Faire émerger à partir des spécificités territoriales et des ambitions des acteurs
locaux, une stratégie de territoire, et décliner ensuite des secteurs à approfondir.
Permettre une vision d’ensemble, une stratégie contextuelle et partagée à
l’échelle élargie et géographiquement cohérente du Massif de Chartreuse, et
développer des stratégies propres à chaque zone identifiées : des zooms.

Modalités d’évaluation et de validation

Démarche prospective qui croisera idées théoriques, spécificités des sites
(topographie, enclavement, tourisme, agriculture, qualités environnementales et
paysagères,…) et réalités des territoires. Elaborer un projet territorial qui, à
travers les grands équilibres qu’il proposera, pourra débloquer des situations
complexes à l’échelle localisée.
Rendu intermédiaire et rendu final

DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Un territoire sous influence métropolitaine
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Enjeux paysagers, acteurs et politiques

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
Cours et TD
Réfléchir à la notion d’enjeux paysagers de territoire, en approfondissant la
connaissance des politiques publiques et en abordant les notions d’usage et de
commande.
Se repérer dans les acteurs, institutions, principaux textes juridiques dans le
champ du paysage, de l’environnement, de l’urbanisme, de l’aménagement du
territoire et de l’agriculture.
Mettre en rapport et en critique les principes de l’écologie du paysage avec la
gestion et la transformation des espaces. Expérimenter des méthodes
d’enquêtes permettant d’identifier les enjeux paysagers et les acteurs
susceptibles de les porter.
voir la suite page suivante

Contenu pédagogique

objectifs pédagogiques

contenu pédagogique
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DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Un territoire sous influence métropolitaine
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Enjeux paysagers, acteurs et politiques (suite)

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Travail d’enquête par groupe, sur les sites déjà étudiés en semestre 3 dans l’UE
Atlas. Chaque site est formé des communes concernées par le « carreau » IGN
étudié en S3 (la délimitation du terrain d’étude s’aligne cette fois sur les
découpages administratifs).
Sur ces sites, les élèves doivent : - Identifier les principaux acteurs contribuant
(de façon délibérée ou non) à l’évolution des paysages - Identifier les institutions
susceptibles de mettre en œuvre des actions paysagères ou d’y contribuer Expliciter les enjeux paysagers du territoire.
Des conférences relatives aux acteurs et aux institutions impliqués dans
l’évolution des paysages et leur gestion viennent compléter l’enseignement.
L’enseignement d’écologie du paysage s’ancre à cet exercice (2 jours de cours)
et un attendu particulier sur cette thématique environnementale sera intégré au
rendu global (en lien avec les politiques de trames vertes et bleues par
exemple).
L’UE se déroule autant que possible en amont ou au début de l’atelier 7 ; la
bonne prise en compte de ces enjeux pourra faire partie de l’évaluation de
l’atelier, et les enseignants de SHS participeront ainsi à organiser un workshop
au cours du terrain de l’atelier 7, afin de valoriser ou consolider les
méthodologies abordées.
Rendu oral et rapport écrit synthétique sur les enjeux paysagers du territoire
d’enquête

DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Un territoire sous influence métropolitaine
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Jardiner la lisière et l'espace ouvert

Volume horaire élèves
ECTS attribués

39 h
3
Cours, TD, TP et sorties sur le terrain en Ile-de-France (un déplacement en car
sur une journée).
Identifier et nommer une trentaine d'espèces prairiales.Identifier et nommer les
machines et outils utilisés pour l'entretien des prairies, pelouses et
gazons.Analyser le mode d'entretien d'un espace ouvert (prairies, pelouses) en
fonction de son couvert herbacé (composition floristique, physionomie) et de la
nature du sol.Concevoir l'installation d'une prairie fleurie par le semis et/ou la
plantation.Raisonner l'entretien d'un espace ouvert urbain ou périurbain en
tenant compte des objectifs visés : usages récréatifs, agricoles ou de
restauration de la biodiversité.Identifier les strates ligneuses et herbacées d'une
lisière et les décrire avec un vocabulaire adapté.Identifier et nommer les
espèces ligneuses des lisières en contexte de plaine tempérée.Analyser et
décrire par la coupe et le dessin les dynamiques spatio-temporelles d'une lisière.

Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Lecture sur le terrain de différentes modalités d'espaces ouverts et leurs lisières
contemporaines. Relevés floristiques et relevés de végétation. Déterminations
en salle sous loupe binoculaire (Poacées). Rencontres avec des acteurs
gestionnaires. Cours en salle sur la gestion différenciée et l'installation d'une
prairie.
Exercice de relevés sur des lieux d’atelier 7, puis projection si abandon de la
gestion ; puis reprise à partir d’une gestion économe : travaux par groupes de 3
en dessins et textes.
Présentation et correction collective. Rattrapage : Un relevé individuel sur un
espace ouvert et une lisière proches de l'Ecole. Documents graphiques à
remettre en fin de journée.
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DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - culture du projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Workshop européen et voyage d'études international en langue anglaise

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

26 h
2
Atelier court (1 semaine) + voyage d'une semaine
Initier des étudiants aux paramètres contextuels européens du projet de
paysage ;
Sensibiliser les étudiants à l’histoire paysagère des régions urbaines
européennes
Offrir une expérience interrnationale à l’ensemble des étudiats de DEP2
Développer et consolider les partenariats avec des écoles et universités
européennes
Autour d’une ville européenne choisie :
Une semaine de workshop encadré par des enseignants de l’ENSP et d’écoles /
universités européennes partenaires, sur une problématique spécifique à la ville
ou région urbaine choisie.
Une semaine de voyage dans la ville ou région urbaine choisie afin d’approfondir
les problématiques étudiées pendant la semaine de workshop

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

multidisciplinaire

Outils : Le workshop portera sur une démarche conjointe de lecture et
interprétation urbaine et d’orientation projectuelle. Le voyage comportera des
visites de projets et sites, des rencontresavec des professionnels paysagistes
(ou plus généralement de l’aménagement), des exercices in situ encadrés par
les enseigants

Modalités d’évaluation et de validation

Une évaluation collective par groupes de 3, en fin de séminaire : relevés de
structure en coupe et plan et éléments graphiques commentés.
L'évaluation portera sur la pertinence des documents remis et la qualité de la
présentation orale.

DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - culture du projet de paysage
_

Intitulé de la séquence d’enseignement

Stage paysagiste

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

_

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique
Modalités d’évaluation et de validation

2
Stage en milieu professionel (7 ou 8 semaines)
C’est un stage de collaborateur en agence de paysage, en France ou à
l’étranger. L’étudiant, ayant eu dans son cursus antérieur une expérience de
stage en agence d’au moins 4 semaines, pourra proposer un autre type de
structures (CAUE, PNR, collectivités territoriale).
Le stage doit permettre à l’étudiant de découvrir une des diverses manières
d’exercer le métier de paysagiste. Il lui permet de mieux situer le positionnement
particulier du paysagiste sur les questions d’aménagement, le comparant à celui
des autres professionnels qui interviennent dans ce domaine.
Dans la structure choisie par l’étudiant, il doit bénéficier de l’encadrement d’un
paysagiste concepteur habilité par la commission de stage de l’ENSP. Le stage
est l’occasion de découvrir la réalité professionnelle du métier comportant
différents aspects : La conception de projets, Le montage de dossiers, La
planification d’interventions, Le suivi de chantier, La gestion des ressources
humaines.
Apprentissages et observations par la pratique
Rapport de stage d'une dizaine de pages + présentation orale
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DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Paysage à ré-inventer
Enseignements artistiques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Histoire de l'art. Ateliers d'expérimentation artistique

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

52 h
4
Cours, TD en atelier
Histoire de l’art : S’initier aux éléments signifiants de l’histoire de l’art classique
ou contemporain, en établissant des connexions directes ou indirectes avec les
questions de paysage. Dessiner dans le paysage : Confronter sa pratique du
dessin à des situations inattendues dans le paysage : réagir aux spécificités des
lieux, adapter son geste et son matériel, élaborer des attitudes de parcours et
d’observation efficaces. Penser le dessin comme une partie de l’expérience du
lieu, l’enrichir de l’écoute, des sensations, de l’épreuve du temps ou de la
brièveté, du déplacement. Autour du geste : Développer le travail collectif et
l’aisance de la « prise de parole » et du contact : écriture, performance,
chorégraphie, dessin ... Savoir écouter ses partenaires de travail et œuvrer dans
une direction commune. Réfléchir à la notion de geste : quotidien, artistique,
usuel, inconscient… Visible et invisible, fait et raconté. Sur le vif : Apprendre à
parcourir, enquêter et traduire plastiquement les qualités d’un lieu. Engager le
corps dans le site, créer les conditions de la survenue d’éléments inattendus et
peu repérables lors d’une enquête. Aborder la ville grâce à l’écriture et au son.

objectifs pédagogiques

Modalités d’évaluation et de validation

Histoire de l’art : Apport de références issues du champ de l’esthétique, de
l’histoire de l’art, de la création contemporaine (arts plastiques, cinéma,
spectacles vivants, littérature …), sur des supports variés. Intervention d’un
spécialiste (en esthétique, histoire de l’art ou du cinéma, théorie) , pour
comprendre son mode de pensée et d’interprétation, pour confronter les points
de vue et inciter les étudiants à l’analyse pointue.
Dessiner dans le paysage : Une partie des enseignements est faite lors de
déplacements, qui placent les étudiants en situation d’itinérance (transport en
commun, parcours à pied…), et proposent ainsi une approche mouvante. Une
autre partie est faite en atelier, de manière plus statique, pour interpréter et
prolonger à travers le souvenir les expériences de dessin réalisées au dehors.
Autour du geste : Selon les indications thématiques données par les enseignants
et les artistes invités, les étudiants réunis en petits groupes conçoivent et
réalisent une proposition artistique, qui doit être interprétée « en direct » devant
un public. Le geste est pensé en danse, en littérature, en dessin, et donné à voir
sous forme performative ou exposée.
Sur le vif : Approfondissement des méthodes d’enquête et d’investigation sur un
terrain, à l’aide de consignes et d’exercices nouveaux.
Crédit attribués après présentation à l’équipe pédagogique

DEP 2 (M1) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE4 - Infrastructures et déplacements
Techniques

Intitulé de la séquence d’enseignement

Infrastructures et déplacements

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

39 h
3
Cours – TD en atelier
Se familiariser avec la construction d’une infrastructure. Intégrer la capacité
d’une infrastructure à transformer ou fabriquer le paysage
Cours thématiques : Chemins, routes, parkings, pistes cyclables, ponts, canaux,
fossés… Travaux dirigés : Travail dirigé en interface avec l’atelier de projet
(AT7) – intégrer la construction ou la transformation d’une infrastructure au
projet de paysage. Réalisation d’un plan, croquis de principes et coupes selon
les propositions.
Le travail en infrastructures est directement lié aux attendus du projet. Plusieurs
documents spécifiques sont demandés : carnet d’analyse sur le site, coupes,
croquis de principe.

Contenu pédagogique

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation
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DEP 3 (M2)
semestre 1
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DEP 3 (M2) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Un grand territoire en projet
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Atelier de projet n° 8 : un grand territoire urbain

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

195 h
15
TD atelier
Projet de paysage et projet de territoire. L’atelier introduit les étudiants au
« projet de territoire » en tant que projet de société énoncé et concrétisé
spatialement en un lieu donné. Le « projet de paysage » est ainsi entendu
comme versant matériel d’un « projet de société » qui le précède.
Contenus : transition écologique en situation métropolitaine La problématique de
la transition écologique est proposée comme une notion que les étudiants sont
invités à définir et enrichir par leur recherche et ceci au regard de la situation
métropolitaine du territoire de projet.
Outils : entre prospective et contextualisation. Les étudiants seront amenés à
utiliser différents outils afin d’affermir la définition spatiale du projet et
l’expression des idées qui le sous-tendent et afin d’articuler visions prospective
et contextuelle : transects, maquettes, rédactions etc.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Rendu en atelier / Critères d’évaluation : Participation à l’atelier et capacité à
travailler en équipe. Processus et démarche. Pertinence des questionnnements
et des propositions. Présentations orales et graphiques.

DEP 3 (M2) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Un grand territoire en projet
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Interface politiques, gouvernance, prospective

Volume horaire élèves
ECTS attribués

39 h
3
Cours, conférences, TD, sorties, enquêtes de terrain. Rencontres avec acteurs
opérationnels, en lien avec l’AT8.
Aborder les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les responsables
politiques et techniques de l’aménagement, en contexte métropolitain ou
périurbain. Analyser les déterminants des changements de vocation des sols
agricoles et naturels. Aborder les trames vertes et bleues et les outils de gestion
foncière. Connaître et pouvoir croiser la transformation des paysages avec les
enjeux et les acteurs des problématiques de changements environnementaux et
sociétaux (modes de vie). Se situer à l’interface des questions politiques et
techniques de l’aménagement (politiques publiques, renouvellement urbain,
gouvernance).
Analyser les enjeux contemporains sur les espaces naturels et agraires dans un
contexte métropolitain : agriculture et péri-urbanité, de l’économie agricole
mondialisée aux circuits courts.

Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Séance 1 Gouvernance territoriale (en pratique) : jeux d’acteurs. Séance 2
Agriculture urbaine. Séance 3 Paysage et urbanisme, projet urbain. Séance 4
Trame verte et bleue ( CAUE IdF). Séance 5 Rencontres / politiques du
logement.
Séminaire AgroPaysage : exploration d’une problématique agroécologique
(gestion de cours d’eau, agriculture en milieu péri-urbain…) ; rencontre avec les
acteurs du territoire ; diagnostic et réflexion par sous-groupes pluridisciplinaires.
Séminaire Prospective territoriale : élaboration de scénarios prospectifs relatifs à
différents enjeux du territoire de réalisation de l’AT8.
Eléments de méthode de prospective par scénarios, exercice d’application en
sous-groupes.
Evaluation des restitutions des travaux en sous-groupes optionnels. Présentation
orale en fin de semaine, écrit à remettre ultérieurement.
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DEP 3 (M2) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Amorcer la recherche
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Initier la recherche : Histoire, théorisation et critique du projet de paysage

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
Cours, TD méthodologiques, tables-rondes et tutorat individuel
Connaître l'histoire et l'évolution récente du paysagisme.
Savoir construire une problématique de recherche.
Organiser une recherche documentaire autour d'un sujet, en explorant différents
types de documents et différents registres d'expression, dont la littérature
scientifique.
Assembler ses lectures en une synthèse bibliographique (ordonner et rédiger les
éléments tirés de ses lectures).

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Cours relatifs aux pratiques paysagistes contemporaines (du XIXè à aujourd'hui,
Europe et Amérique du Nord).
Travaux dirigés relatifs à la construction d'une problématique de recherche, à la
recherche documentaire et à l'analyse des documents.

Modalités d’évaluation et de validation

Synthèse bibliographique individuelle d'une vingtaine de pages incluant une
bibliographie normée (remise du manuscrit à la fin du semestre), et sa
présentation à l'oral.

DEP 3 (M2) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Amorcer la recherche

Intitulé de la séquence d’enseignement
Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement
objectifs pédagogiques

Enseignemenst artistiques
Ateliers d'expérimentation artistiques :
Carte blanche + Vous avez dit mémoire
39 h
3
TD en atelier ou dans le Potager, conférences
Carte blanche : Mettre l’accent sur la notion de recherche. Travailler avec un.e
artiste ou paysagiste à la réalisation de son propre projet in situ. Expérimenter
sur une durée courte l’évolution d’un projet dans l’échange. Plonger dans la très
petite dimension, avant de s’engager dans l’étendue du Grand territoire urbain.
Vous avez dit mémoire ? Cet atelier est destiné à lancer la dynamique du
mémoire, dans une modalité résolument artistique, néanmoins profitable à tous
les étudiants (qu’ils choisissent ou non ensuite un mémoire “art”).
Donner forme à ses intuitions, les énoncer avec force.
Savoir documenter un travail en cours, envisager le document comme forme
artistique possible, aboutir la mise en forme d’un document complexe, décider le
mode de diffusion de son oeuvre.

Contenu pédagogique

Carte blanche : Chaque intervenant.e. propose un projet à réaliser dans le
contexte du potager et avec un groupe d’étudiants. Par exemple : pièce
chorégraphique, intervention paysagère, installation sculpturale ou sonore…
Vous avez dit mémoire ? :Les étudiants sont amenés à travailler en binômes,
pour confronter leurs projets de mémoires et en proposer une nouvelle
approche, distanciée et approfondie à la fois.

Modalités d’évaluation et de validation

Présence et investissement, concourent à la réalisation finale.
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DEP 3 (M2) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Savoirs fondamentaux et opérationnels
Ecologie

Intitulé de la séquence d’enseignement

Structures forestières et trames écologiques

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
Cours en salle, excursions sur le terrain, rencontres d'acteurs forestiers.
Identifier les différents types de forêts sur un plan administratif (forêts
domaniales, communales, privées) ; Nommer les grands organismes forestiers
(CRPF, FFN, IDF, IFN, ONF...) et identifier leur rôle en tant que maîtrise
d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre et expertise ; Identifier les grands modes de
sylviculture : sylviculture de peuplement régulier, sylviculture type Pro-sylva et
sylviculture de « loisirs ». Identifier et classer les différents traitements
sylvicoles : taillis simple, taillis sous futaie, futaie régulière, futaie irrégulière et
mélangée ; Analyser, pour chaque traitement sylvicole (taillis, TSF, futaie
régulière et irrégulière), la structure d'un peuplement, les essences dominantes,
le mode de renouvellement, les opérations sylvicoles passées et à prévoir, les
produits forestiers ; Analyser et décrire par la coupe et le dessin les dynamiques
forestières afin de préfigurer l'évolution future d'un peuplement forestier inclus
dans une aire de projet.
Concevoir la conduite d'espaces délaissés pour les conduire vers des
boisements de loisir et/ou de production ; Analyser les qualités spatiales en
termes de couvert (masses boisées) et de découvert (espaces enherbés) d'un
parc classique ou moderne. Les décrire avec un vocabulaire adapté ; Concevoir
la plantation et la conduite initiale d’une lisière. Identifier les composantes
boisées des continuités écologiques (corridors écologiques et réservoirs de
biodiversité) aux différentes échelles (régionale à travers le SRCE et locale) ;
Evaluer la qualité écologique et paysagère d'une continuité écologique.

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

Les étudiants s’investissent pour mener à bien un projet qui ne leur appartient
pas complètement, mais qu’elles et ils feront évoluer avec leur point de vue et
leur engagement dans la réalisation.
Une évaluation collective par groupes de 3, en fin de séminaire : relevés de
structure en coupe et plan et éléments graphiques commentés. L'évaluation
portera sur la pertinence des documents remis et la présentation orale.

DEP 3 (M2) semestre 1
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE3 - Savoirs fondamentaux et opérationnels

Intitulé de la séquence d’enseignement

Séminaire maitrise d'œuvre en lien avec le projet

Volume horaire élèves
ECTS attribués
Modalités d’enseignement

39 h
3
Cours et TD
Avoir une connaissance pratique du code des marchés publics à travers l’étude
de documents. Apprendre les cadres juridiques nécessaires à l’exercice de la
maîtrise d’œuvre. Dessiner et décrire les détails techniques d’un projet de
paysage en vue de la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre.
Réaliser des pièces techniques dans le cadre de ce marché : être en situation
d’une consultation d’entreprises dans sa forme administrative et graphique :
mise en forme de détails techniques spécifiques au projet (plan, coupes,
axonométrie…), et description du projet par le texte en se conformant aux
documents officiels des marchés publics (DCE, CCTP).

objectifs pédagogiques

Techniques

Contenu pédagogique

Phase 1 : (cours) Analyse d’un projet de paysage à partir d’un document de
marché public (CCTP, DCE), Phase 2 : (TD) Réalisation d’un DCE à partir de
l’étude d’un projet existant à partir d’un relevé sur site.

Modalités d’évaluation et de validation

Evaluation du dossier réalisé dans la phase 2 de l’exercice.
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DEP 3 (M2)
semestre 2
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DEP 3 (M2) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE1 - Mémoire pluridisciplinaire
SHS

Intitulé de la séquence d’enseignement

Mémoire

Volume horaire élèves
ECTS attribués

130 h
10

Modalités d’enseignement

Séances hebdomadaires de réflexion en plénière ou en groupe thématique
(séminaire), alternant apports de contenus (conférences thématiques, méthodes
et démarches de recherche) et discussion des travaux en cours.
Modalités (et pour une part calendrier) de travail propres à chaque séminaire.

objectifs pédagogiques

Expérimenter une démarche de recherche (concepts, outils, références) ;
prendre du recul par rapport à la pratique du projet.
Concevoir et réaliser un mémoire écrit ou une production artistique aboutie,
mûris pendant toute la période du travail de recherche et d’élaboration du
mémoire. Lorsqu’il s’agit d’une production artistique, l’accompagner d’une
publication qui prend du recul : nommer les objectifs du travail, argumenter le
choix du médium, décrire les ressorts de la démarche, contextualiser le propos
en le situant en regard des pratiques artistiques contemporaines.
Savoir analyser les discours (connaître les outils de l’analyse de contenu).

Contenu pédagogique

Apports de méthode (enquête, recueil et traitement de données, rédaction…).
Apports de contenus (présentation de travaux) en lien avec les thématiques des
séminaires. Accompagnement personnalisé de la démarche de recherche.

Modalités d’évaluation et de validation

Rendu intermédiaire (éléments écrits + présentation orale).
Mémoire écrit (coef. 2) et soutenance orale (coef. 1),
pour les mémoires en arts plastiques : œuvre, notice, présentation orale (coef. 1
pour chaque production).

DEP 3 (M2) semestre 2
Unité d’enseignement
Département pédagogique

UE2 - Projet de fin d'études
Projet de paysage

Intitulé de la séquence d’enseignement

Projet de fin d'études

Volume horaire élèves
ECTS attribués

200 h
20
Conférences, ateliers, workshop Arts plastiques. Méthodes et liens
pédagogiques sont précisés dans chaque fiche descriptive par classe
thématique.
Démontrer une dimension de recherche et de création dans le projet de
paysage.
Comprendre les grands enjeux paysagers actuels et futurs.

Modalités d’enseignement

objectifs pédagogiques

Contenu pédagogique

Modalités d’évaluation et de validation

La promotion est repartie en 4 classes thématiques, chacune encadrée par une
équipe pluridisciplinaire coordonnée par un enseignant référent.
Les thèmes retenus pour la période 2017 – 2020 sont Déshérence, Nature en
ville, Péri-urbain, Risques.
Plaquette écrite avec résumé en langue anglaise, soutenance orale du PFE
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