MARINE HUB

SUMMER SCHOOL
24 - 31 AUGUST 18

BASSIN DE LA BARRE

CONNECT THE PORT AND THE CITY

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.
BRING PEOPLE CLOSER TO THE SEA
« 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.
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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.
Nature is an ever-changing interaction between
Sont
également
invités
àelements
nous rejoindre deux universités non-européenne afin d’élargir la coopération
everything,
the living and
non living
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.

Designing an edge treatment which can be replicated in the other basins, a pilot
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creating a hub for biodiversity

STUDENTS TEAM:
BAUDOUIN - VAN OS, JOHANNA, (ENSP)
GUBIANAS, IGNACIO (ESALA)
MCKENZIE, THEA, (RMIT)
RIOS, ALEJANDRA, (ETSAB)
TUTORED BY:
VAN STIPHOUT, MAIKE, AHK

EMiLA SCHOOLS:

GUEST SCHOOLS:
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CREATE AWARENESS OF THE SITE’S UNIQUE BIOTOPE
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Qui sommes nous
INTERVENTION

- a hub for biodiversity

Le master Européen EMiLA est un cursus partagé entre cinq écoles/universités en Europe formant des
- paysagistes
revealing and working
with the(architecte-paysagistes)
dynamics of
concepteurs
de niveau licence, master et proposant un niveau de
water (levels and tide)
recherche en paysage.
- connecting sea and land

Le Programme EMiLA fut créé en 2011 afin de permettre aux étudiants et enseignants d’apprendre de
- Create path networks - Networking the leisure
la diversité des démarches des uns et des autres et permettre aux étudiants de travailler ensemble. Il
infrastructure to le Havre pathways
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.

URGANCY
- Connect the port and the city
- Bring people closer to the sea
- Create awareness of the site’s unique
biotope
METHOD

- Revealing the specificity of the landscape
Lors des summer schools, qui est un module obligatoire pour les étudiants inscrit au cursus, seront
(the beauty of the marine biotopes) and it’s
identty as a marine laboratory
présent, 15 étudiants européens des écoles partenaires. D’autres étudiants européens dont des
- Connect the basins to the urban life
étudiants de l’école du paysage de Florence, Italie, Aalto university en Finlande et Gand en Belgique ,
- Designing an edge treatment which can
be replicated in the other basins, a pilot
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 OF
queTHE
l’expérience
du travail
groupe.OF THE MARINE BIOTOPES) AND IT’S IDENTITY AS A MARINE LABORATORY
REVEALING
THE SPECIFICITY
LANDSCAPE
(THEen
BEAUTY
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
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A ce jour, 21 étudiants sont préinscrits pour participer au summer School EMiLA.

REVEAL AND WORK WITH WATER DYNAMICS: TIDES AND FLOODING

High tide

Low tide
STUDENTS TEAM:
BAUDOUIN - VAN OS, JOHANNA, (ENSP)
GUBIANAS, IGNACIO (ESALA)
MCKENZIE, THEA, (RMIT)
RIOS, ALEJANDRA, (ETSAB)
TUTORED BY:
VAN STIPHOUT, MAIKE, TITTLE, AHK

EMiLA SCHOOLS:

GUEST SCHOOLS:
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