PROGRAMME
1 & 2 OCTOBRE 2014

6JOURNÉES
èmes

DOCTORALES
EN PAYSAGE

Sixièmes journées doctorales du paysage
organisées par l’Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage
avec le soutien du Ministère de l’Ecologie

1 & 2 octobre 2014 à Blois

MERCREDI 1 OCTOBRE 2014
9H-10H accueil des participants

10H Introduction des journées doctorales
par le comité scientifique

10H30-12H30 Session 1 : espace vécu et projeté, expérience et représentation
Présidente de session Catherine Grout professeur, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Université Lille Nord, LACTH

DENOYELLE Angèle doctorante à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville Conservation et
restauration des jardins historiques : le cas de Sceaux
JACQUET Franck doctorant au CHSP - Sciences Po Paris Le paysage de l’art nouveau : émanation de la nation ou
espace vécu local ?
MIZUMA Yoko doctorante LAREP École Nationale Supérieur du Paysage de Versailles Le jardin public au Japon :
une forme paysagère hybride.
LAFON Jeanne doctorante MRTE, Université de Cergy-Pontoise Du jardin sonore vécu à l’élaboration d’une
typologie de paysages sonores de parcs et de jardins urbains.
12H30-14H déjeuner-buffet à l’ensnp

14H-15H Session 2 : les acteurs du paysage
Président de session Jean-Louis YENGUÉ maître de conférences à l’Université de Tours, UMR CITERES

VUILLOT Carole doctorante AgroParisTech, CEFE-CNRS UMR 5175 Montpellier Paysages agricoles et biodiversité
: élicitation et analyse comparée des modèles mentaux des agriculteurs.
GANSINAT Juliette doctorante CIFRE UMR Metafort, PNR Causses du Quercy Favoriser l’adhésion des élus
locaux à un plan de paysage en les amenant à réfléchir à partir de leurs représentations du paysage.

15H-16H30 Visite de site : le parc agricole, Agglopolys (Blois)

Visite du projet d’agriculture urbaine soutenue par la communauté d’Agglomération, Agglopolys.
En présence de représentants de la communauté d’agglomération, d’un agriculteur concerné, du bureau d’étude maître d’oeuvre, animé par Lolita Voisin ?
La visite se concluera par une dégustation de produits locaux.

17H-18H30 Visite du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire
20H30 Dîner
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JEUDI 2 OCTOBRE 2014
8H30 accueil des participants

9H-11H30 Session 3 : analyse des grands paysages
Présidente de session Anne Honegger directrice de recherche CNRS, UMR 5600 EVS, CNRS-Université de Lyon

DELCOURTE Marie doctorante Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis Dynamiques spatiales et
temporelles des forêts de l’Avesnois (Nord), approche historique sur les paysages.
REMOU Charaf doctorant Université de Tours Mayotte, une île en mutation : la place du paysage dans les projets
d’aménagement du territoire.
PREUX Thibault doctorant en géographie LETG Université de Caen Basse Normandie De l’agrandissement des
exploitations agricoles à la tranformation des paysages de bocages : étude des conséquences paysagères de
l’évolution des structures agricoles en Basse Normandie.
LE GUEN Miriam doctorante LAREP Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage de Versailles Paysages
des franges agriurbaines : analyse typo-morphologique.
BRUN Marion doctorante UMR CITERES Université de Tours La biodiversité végétale des friches urbaines, le rôle des
friches urbaines dans la trame verte et bleue.

11H30-12H30 Présentation des posters
Président de session Philippe VALETTE maître de conférences à l’Université Toulouse-Le Mirail, GEODE
ADOLPHE Michèle doctorante de l’Unité de recherche OIES-EA 12 (Equipe CREGUR) Le paysage dans l’aménagement du territoire, exemple de la mise
en oeuvre de la Trame Verte et Bleue à la Réunion.
BALIBAR Justine doctorante en philosophie Université Lille 3 Un concept esthétique du paysage.
KIKI Gbénahou Roch Alfred Amour, Administrateur en Développement Communautaire, Spécialiste du Patrimoine et Associé à la Maison du Patrimoine
et du Tourisme de la Ville de Porto-Novo (BENIN) Alexandre MASCARENHAS Professeur à l’Institut Fédéral Minas Gerais du campus de Ouro Preto au
Brésil Porto-Novo, une capitale pas comme les autres : Paysage entre ancrage territorial et valeurs identitaires.
FLORIO Sergio doctorant Université de Pise et Toulon La protection du paysage en Italie entre l’apogée de la loi et la
faiblesse de l’administration.
GAUDIN Pauline doctorante Université de Strasbourg EA 3402 Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques Paysage :
déplacement et voyage dans les pratiques artistiques contemporaines.
GUERROUCHE Kheireddine doctorant Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger Contribution méthodologique à l’identification des
attributs des paysages culturels en vue d’une patrimonialisation. Le village d’Aït El Kaïd, à Agouni Gueghrane (Kabylie du Djurdjura, Algérie).
YARA REGINA Oliveira post-doctorante Le paysage urbain de Brasilia : la gestion des espaces ouverts, un casse tête chinois ?
OUARET Manel, BELAKEHAL Azeddine doctorante Département d’Architecture, Université de Bejaia, Algérie Valeurs culturelles et paysages identitaires
en Algérie.

12H30 - 14H déjeuner-buffet à l’ensnp

14H-16H Session 4 : structures et infrastructures du paysage
Président de session Hervé Daniel enseignant-chercheur, Département Ecologie, AGROCAMPUS OUEST Centre d’Angers

BESENVAL Noela docteure, Politecnico di Torino, Italie Le Canal Cavour. Géographie, architecture et établissement.
BODENAN Philippe doctorant, Agrocampus Ouest, Angers Quand la végétation des berges fluviales intègre
l’aménagement végétal de la ville : le cas d’Angers.
CHAUDRON Clémence doctorante UMR CITERES Université de Tours Effet du paysage et des modalités de gestion sur
la végétation de l’interface route-champs cultivés.
CIMA Isabelle doctorante UMR CITERES Université de Tours «Faire» île. La place de la construction du paysage
insulaire dans les aménagements fluviaux et urbains.

16H-16H30 conclusion du colloque comité scientifique.

Contact : colloque@ensnp.fr programme
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Fonction/titre :
Organisme :
Adresse :
Code Postal :
Pays :
Tél :
E-mail :

Ville :

Frais d’inscription :
			

Enseignants, chercheurs et professionnels : 50 euros
Doctorants et post-doc :
30 euros

Je serai présent(e) :
aux sessions du mercredi 1 octobre :				
aux sessions du jeudi 2 octobre :					
À la visite de terrain du mercredi 2 octobre				
Je participerai au repas du :
mercredi 1 octobre (midi), buffet compris dans les frais d’inscription		
mercredi 1 octobre (soir), restaurant compris dans les frais d’inscription
jeudi 2 octobre (midi), buffet compris dans les frais d’inscription		




Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 
Oui  Non 

Nous vous remercions de retourner votre bulletin d’inscription avant le 5 juillet par mail à colloque@ensnp.fr, et par courrier
accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’ENSNP à : ENSNP, Mme Betencourt, 9 rue de la Chocolaterie, 41000 Blois.
Pour tout autre moyen de paiement, nous contacter par mail.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Aziz BALLOUCHE professeur, l’UMR CNRS 6554 LETG-Angers.
Serge BRIFFAUD enseignant-chercheur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux
UMR 5185 ADES équipe CEPAGE (CNRS, Université de Bordeaux)
Hervé DANIEL, enseignant-chercheur, Département Ecologie, AGROCAMPUS OUEST Centre d’Angers
Catherine GROUT professeur, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille, Université Lille Nord, LACTH
Anne HONEGGER directrice de recherche CNRS, UMR 5600 EVS, CNRS-Université de Lyon
Audrey MARCO maître de conférences en écologie végétale, Ecole Nationale Supérieure de Paysage de Marseille, LAREP
David MONTEMBAULT enseignant-chercheur, AgrocampusOuest
Frédéric POUSIN professeur ENSP de Versailles, LAREP
Philippe VALETTE maître de conférences à l’université Toulouse-Le Mirail, GEODE
Laura VERDELLI maître de conférences à l’université de Tours, UMR CITERES
Jean-Louis YENGUE maître de conférences à l’université de Tours, UMR CITERES

COMITÉ D’ORGANISATION

Sébastien BONTHOUX maître de conférences ENSNP et UMR CITERES
Sabine BOUCHE-PILLON maître de conférences ENSNP et UMR CITERES
Sylvie SERVAIN-COURANT maître de conférences ENSNP et UMR CITERES
Lolita VOISIN docteur, ATER ENSNP et UMR CITERES
Contact : colloque@ensnp.fr
Site internet : www.ensnp.fr
Page facebook : Ecole Nationale Supérieure de la Nature et du Paysage
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