
 
 
 

 

 

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. 

SUMMER SCHOOL
24 - 31 AUGUST 18 
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‘Interwoven Living Spaces’ is a strategic scale design working 
across the coastal estuary landscape in Haute-Normandie 
between the River Seine and Etretat, focusing particularly on 
the port city of Le Havre. The landscape typologies evident 
across this scale includes cliff s, clos masures, valleuse 
and costieres, and it is such elements that create a strong 
ecological network of habitat stepping stones between Le 
Havre and Etretat. Etretat can be viewed as a local precedent, 
successfully developing tourism while protecting and 
maintaining the ecology, and embracing its’ rich geographical 
nature; an attitude that should be integrated into the design 
proposals for Le Havre.

Within the city of Le Havre, diff erent ‘bubbles’ - diff erential 
characteristic areas - became apparent very quickly, and 
appeared to have a zoning eff ect; the city could be divided up 
into several parts: the lower city, the upper city, the industrial 
docks area, the upper plateau, the nature reserve, the River 
Seine, and the other side of the Seine. Hence, the immediate 
design theme became apparent in response to this; these 
‘bubbles’ must be fractured, but not burst. Essentially, they 
must retain their key characteristics as this is what makes 
the landscape so diverse, however a way of increasing the 
connections between, or making the threshold between 
bubbles more blurred, is what needs to be achieved. 

The mapping of the green-blue networks in black (bottom 
left) indicated that the west side of the site, the city, lacked 

a connection between the lower and the upper parts, where 
as the eastern side gave an indication that the green blue 
connections are more physically apparent, with links appearing 
between the nature reserve and the valleuse on the upper 
plateau above the costiere (hillside).

Two design aims were developed in order to determine a way 
to fracture the bubbles:

 - To develop the permeability of the cliff 
 - To bring the estuary further into the Le Havre

The overall theme, as noted in the title, is interweaving. 
There is a need to weave between the bubbles to develop 
connections, and this can be done so by a proposed 
connection of ‘biospots’ and a ‘living park’ on the costiere in 
the city.

The landscapes of Le Havre are overscale for human 
perception (non-human scale), hence we decided to create 
several sites at human scale. The #biospots are a series of 11 
sites from Le Havre to the nature reserve linked together by 
the concept of ‘living things’: important points for human and 
biodivsersity. The strategy includes the projects of the other 
workshop teams. 

The landscape of the costières deserve to be more valued. 
We propose to create a living parc linking the top and the 

bottom of the cliff : the living parc is defi ned by houses, roads,  
and open spaces. Following the “Cahier de recommandations 
architecturales, urbaines et paysagères des costières du 
Havre” made by CAUE 76, our aim is to gather living things 
around two separate levels to make one entity. The urban cliff  
needs to be protected and highlighted,  and we propose to 
strengthen and interweave the identitie of the area.

#biospot
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STUDENTS TEAM: 
CALLAGHAN, JENNA, (ESALA)  
SALVATGE, MARIE, (ENSP)  
TIMAN, ANNE FLOOR, (AHK)  
XIAO, ZIXUAN, (RMIT)  

TUTORED BY: 
PROMINSKI, MARTIN, EMiLA, LUH 
MACKENZIE, LISA, EMiLA, ESALA 
KIJNE, ANNELISE, GUEST, AHK
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