
 
 
 

 

 

Qui sommes nous  
Le master Européen EMiLA est un cursus partagé entre cinq écoles/universités en Europe formant des 
paysagistes concepteurs (architecte-paysagistes) de niveau licence, master et proposant un niveau de 
recherche en paysage.  
 
Le Programme EMiLA fut créé en 2011 afin de permettre aux étudiants et enseignants d’apprendre de 
la diversité des démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il 
s’agit par ailleurs d’élargir la coopération en Europe entre écoles/université, de promouvoir la 
recherche en paysage et d’accroitre la connaissance dans cette discipline entre jeune.  
 
Les écoles formant EMiLA sont :  

 École Nationale Supérieure de Paysage Versailles/Marseille (ENSP) 
 Amsterdam University of the Arts, Amsterdam Academy of Architecture (AHK) 
 Leibniz Universität Hannover (LUH)  
 The University of Edinburgh / Edinburgh College of Art / ESALA 
 Universitat Polytècnica de Catalunya (UPC/ETSAB/ESAB) 

 
ENSP Versailles est à l’origine de ce programme et gère le cursus en lien avec les partenaires. Les 
écoles/universités offrant à leur étudiants le cursus EMiLA ont en commun des formations en 
architecture de paysage basé sur 50 % de temps de l’enseignement autour de la question du projet de 
paysage. Chaque université se complète sur les autres disciplines enseignées.  
 
 
EMiLA Summer school  
Le summer school est un module du cursus qui a lieu fin d’août et est organisé à tour de rôle. L’objectif 
est de proposer un thème de paysage, thème qui sera expérimenté dans plusieurs pays afin de 
permettre des comparaisons de résultats suivant les cultures et sites.  
 
« Nature en ville » et la question de « Créer nature » fut un sujet abordé en 2017 au Pays-Bas sur l’île 
artificiel de Marker Meer, sur le lac artificiel situé au nord d’Amsterdam. Les étudiants ont proposé 
des solutions pour que cette île artificielle devienne un refuge pour la faune et la flore et jouer le rôle 
de filtre pour l’eau du lac tout en permettant à l’Homme de venir observer le site.  
 
Lors des summer schools, qui est un module obligatoire pour les étudiants inscrit au cursus, seront 
présent, 15 étudiants européens des écoles partenaires.  D’autres étudiants européens dont des 
étudiants de l’école du paysage de Florence, Italie, Aalto university en Finlande et Gand en Belgique , 
ont été invité. Nous attendons encore leur réponse.   
Sont également invités à nous rejoindre deux universités non-européenne afin d’élargir la coopération 
culturelle, l’apprentissage ainsi que l’expérience du travail en groupe.  
Les écoles suivantes ont donc confirmé leur participation au summer school : 

 PKU Peking university Prof. Li Dihua paysagiste 
 RMIT Melbourne Professeur associé Charles Anderson paysagiste 

 
A ce jour, 21 étudiants sont préinscrits pour participer au summer School EMiLA. 

STUDENTS TEAM: 
VENETIA, KOLLIA, (AHK)  
NINA GLASL, (LUH)   
CHIJEN LI (PKU) 
XIANGLINGRUI LIU (ENSP)  
TUTORED BY: 
Charles Anderson, Prof.asso. RMIT
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WILDSPACE

4 seasons

SPRING
FRUITS
Fragaria x ananassa 
Malus domestica

VEGETABLE
Lactuca sativa
Brassica oleracea var.
Daucus carota subsp. sativus
Solanum tuberosum
Aspargus officinalis
Pisum sativum 

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Salvia officinalis
Anethum graveolens
Allium schoenoprasum
Achillea millefolium

SUMMER
FRUITS
Fragaria vesca
Fragaria x ananassa
Vitis vinifera
Rubus ideaus
Malus domestica
Pyrus domestica
Corylus avellana

VEGETABLE
Lactuca sativa
Cucurbita
Cucumis sativus
Solanum esculentum
Solanum melongena
Solanum tuberosum 
Daucus carota subsp. sativus
Phaesolus vulgaris 
Allium sativum

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Achillea millefolium
Ocimum basilicum
Rumex acetosa ¬¬
Mentha

AUTUMN

FRUITS
Vitis vinifera
Malus domestica
Pyrus domestica
Corylus avellana

VEGETABLE
Lactuca sativa
Brassica oleracea var.
Lens culinaris
Cucurbita
Zea mays
Phaesolus vulgaris
Solanum esculentum
Solanum tuberosum
Allium cepa

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Achillea millefolium
Ocimum basilicum
Rumex acetosa
Foeniculum vulgare

WINTER

FRUITS

VEGETABLE
Lactuca sativa
Brassica oleracea var.
Cucurbita
Allium ampeloprasum
Lens culinaris

HERBS
Laurus nobilis
Rosmarinus officinalis
Lavandula angustifolia
Salvia officinalis
Thymus vulgaris
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