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thématique générale 

Territoires et tournant écologique 

Architecture Milieu Paysage

Cette formation de recherche, organisée cette année autour de la thématique générale « Terri-

toires et tournant écologique », vise à questionner la transformation des lieux, des paysages et 

de l’architecture face aux enjeux du développement soutenable des territoires. Aujourd’hui, il est 

devenu essentiel de penser les architectures et les villes en lien avec les lieux qui les entourent 

et de reconsidérer, à des échelles diverses, le rôle des substrats (géographiques, historiques, 

symboliques, sociaux…) sur lesquels ils s’implantent.

En ce sens, des interventions sont proposées sur les changements de conception et de per-

ception des processus de projet, et sur l’influence des milieux dans les théories architecturales 

et paysagères. Les différents intervenants, architectes, paysagistes, historiens, géographes, 

philosophes et plasticiens… invitent à réfléchir sur des pratiques inter- et transdisciplinaires 

possibles dans la fabrique des lieux et des territoires. Face aux enjeux de la transition écolo-

gique et énergétique, ils développent à la fois des approches comparatives entre l’Europe et 

l’Asie, et des études de terrain sur les franges et interfaces des milieux urbanisés ou non. Notion 

polysémique, le « paysage » est principalement abordé pour questionner les projets de terri-

toire et d’architecture contemporaine.

Cette spécialisation est conçue et proposée par l’équipe de recherche AMP, « Architecture, 

Milieu, Paysage ». Fondée en 1994,  cette équipe de recherche s’est formée une identité qui 

doit ses origines au DEA « Jardins, Paysages, Territoires » créé en 1991 par Bernard Lassus à 

l’ENSAPLV. S’inscrivant dans la mouvance des idées développées par les animateurs qui engen-

drèrent cette première formation doctorale française sur le paysage (Augustin Berque, Michel 

Conan, Pierre Donadieu, Bernard Lassus, Alain Roger), les orientations pédagogiques propo-

sées par l’équipe de recherche AMP en DPEA visent à associer une perspective pratique de 

l’architecture et du paysage à l’apprentissage de la réflexion critique.  

objectifs de la formation

SenSibiliSer les étudiants aux questions et recherches contemporaines sur l’architecture 
et le paysage

SaiSir les évolutions techniques, esthétiques et territoriales en vue des transformations 
écologiques

ConStruire une problématique de recherche en lien avec les questions d’actualité nationales 
et internationales

organisation 

enSeignementS fondamentaux. Cours sur les domaines du paysage et de l’architecture liés 
aux questions écologiques, urbaines et territoriales

approndiSSement deS SujetS de reCherChe. Séances méthodologiques : constitution de fiches 
de lecture, élaboration d’un état des connaissances en lien avec le sujet choisi par l’ étudiant

reCherCheS ContemporaineS et pratiqueS profeSSionnelleS. Conférences sur les questions 
d’actualité



responsables de la formation

Olivier jeudy (plasticien, M.-A. ENSAPLV), Yann nuSSaume (architecte, HDR, Prof. ENSAPLV), 
Philippe nyS (philosophe, M. de Conf. Univ. Paris 8)

Coordination

Aliki-Myrto perySinaki (architecte ingénieur, post-doctorante ENSAPLV/Univ. Melbourne)

lienS dSa option paySage

Rosa de marCo  (architecte, M.-A. ENSAPLV), Philippe hilaire (paysagiste, M.-A. ENSAPLV)

intervenants 2014-2015

Membres du laboratoire AMP :

Pascal Aubry, paysagiste, enseignant ENsA Paris La Villette

Augustin berque, géographe, hDr, directeur de recherche EhEss émérite

che bing Chiu, architecte, enseignant ENsA Paris La Villette

Jean-Pierre Le DAnteC, hDr, architecte, historien, ingénieur école centrale de Paris 

catherine FrAnCesChi-ZAhAriA, géographe, maître assistant associée ENsA Paris La Villette

Lamia hAkim, architecte, doctorante en Architecture et Ville 

Philippe hiLAire, paysagiste, maître assistant associé ENsA Paris La Villette

olivier JeuDy, plasticien, docteur, maître assistant associé ENsA Paris La Villette

rosa De mArCo, architecte, docteur, maître assistant ENsA Paris La Villette

hamid nAvAei, architecte, doctorant en Aménagement et urbanisme

yann nussAume, architecte, hDr, professeur ENsA Paris La Villette

Philippe nys, philosophe, docteur, maître de conférences Paris 8

Aliki-Myrto PerysinAki, architecte ingénieur, docteur, post-doctorante ENsAPLV/univ. Melbourne

Johanna sery, architecte, doctorante, maître-assistante ENsA Normandie

catherine sZAnto, paysagiste, docteur, post-doctorat université de Liège

Enseignants chercheurs et professionnels invités :

Nathalie bLAnC, géographe, hDr, directrice de recherche cNrs / uMr LADyss, prof. univ. Paris 13 

Martine bouChier, architecte, hDr, professeur ENsA Paris Val de seine (crh) 

Denis DeLbAere, paysagiste, professeur ENsAP Lilles (LAchT)

Pierre DonADieu, agronome, professeur émérite ENsP Versailles, ENs Marseille 

Xavier guiLLot, architecte, hDr, professeur ENsA saint-Etienne (ErPs) 

Maria del Mar Loren ménDeZ, architecte, professeur Ecole d’Architecture de séville

yves LuginbühL, géographe, hDr, directeur de recherche cNrs émérite

rita oCChiuto, architecture et paysagiste, Faculté d’Architecture-université de Liège

sylvie sALLes, architecte, docteur, professeur ENsA Val de seine 

Jean-Jacques terrin, architecte, hDr, professeur émérite ENsA Versailles (LEAV)

corinne tiry-ono, architecte, professeur ENsA Paris Val de seine

serge WAChter, économiste, hDr, professeur ENsA Paris La Villette (AhTTEP)
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