
Portes ouvertes de l’établissement public
École nationale supérieure de paysage  
Le Potager du Roi 
Versailles
Samedi 3 février 2018

Accès ENSP Versailles
par l’entrée piéton au 6 bis, 

rue Hardy (pas de parking 

visiteurs dans l’enceinte de 

l’établissement).

L’École nationale supérieure de paysage organise sa journée Portes 
ouvertes le 3 février 2018 sur le site de Versailles et le 10 février 2018 
sur son site de Marseille, pour permettre au public de découvrir les 
formations et les créations de ses étudiants. Cette journée sera l’occasion 
de présenter le projet d’établissement inscrit dans le site magnifique du 
Potager du Roi, qui perpétue un savoir-faire de production alimentaire 
en milieu urbain et de lancer le nouveau cycle de formation de Post 
Master “Paysages et transitions”.

Nous vous attendons 
nombreux !

Contact
Accueil ENSP Versailles : 
01 39 24 63 24 / 62 12

accueil@ecole-paysage.fr
www.ecole-paysage.fr

 

Boutique du Potager 
du Roi et Cafétéria 
ouvertes toute la 
journée sur le site 
de Versailles.

Horaires : 10h-17h
Entrée libre, dernier 
accès une demi-heure 
avant la fermeture. 

Cette journée vous fera découvrir les métiers de paysagiste, les cursus 
conduisant au diplôme d’État de paysagiste (DEP), au Master “Théories et 
Démarches du Projet de Paysage”, au titre de “Concepteur et créateur de jar-
din dans le paysage” de la formation continue et les activités du Laboratoire 
de Recherche en Projet de Paysage (LAREP).  
Étudiants et enseignants vous présenteront leurs productions exposées 
dans les ateliers de projets. 

Vous pourrez vous renseigner sur les différents cursus (Apprentissage, 
European Master in Landscape Architecture (EMiLA)), les modalités de 
recrutement et les possibilités de mobilité à l’international.

   Maquet e  Atelier 8 - Grand territoire en projet - Étudiants DEP3  Versailles

Journée Portes ouvertes 
ENSP Marseille 
le 10 février 2018



Au bâtiment Saint-Louis, 
toute la journée :

> les délices de l’ENSP 
préparés par les étudiants 
à la Cafétéria

> ouvrages de paysage 
et nombreux produits à 
l’accueil / Boutique

 Bâtiment Lenormand

 Ateliers de première et   

 deuxième année 

Exposition des travaux des étudiants de l’École 
10h30, 11h30, 14h30, 15h30 Visites guidées de l’exposition par un enseignant et 
un étudiant de l’École. RDV à l’entrée du bâtiment Lenormand.

Informations sur le concours d’entrée, sur l’apprentissage, sur les mobilités à 
l’international (Erasmus), sur le cursus EMiLA.

Séances d’information 
10h30, 15h00 Séances de présentation du projet d’établissement par Vincent 
Piveteau, directeur et Antoine Jacobsohn, responsable du Potager du Roi.
12h00, 16h00 Présentation des différents concours d’entrée, par Nathalie Therre, 
directrice de l’enseignement et de la vie étudiante.
14h30 Séance de présentation du Certifi cat d’études supérieures paysagères 
(CESP) et de Conception et création de jardin dans le paysage (CCJP) par Étienne 
Bertrand, paysagiste DPLG, coordonateur pédagogique et Véronique Laulier, 
paysagiste DPLG, responsable de la formation continue et de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

 Bâtiment de La Figuerie

 Amphithéâtre 

 Bâtiment Saint-Louis

 Centre de 

 Documentation 

 en Paysage 

 Ouvert au public pour 
 consultation toute la   
 journée

Tables Rondes sur le(s) métier(s) du Paysagiste 
12h00, 15h00 avec Béatrice Julien-Labruyère (CAUE91) et Bruno Tanant 
(Agence TN+). 

Informations sur le Master “Théories et Démarches du Projet de Paysage”, la     
formation doctorale et le Laboratoire de recherche LAREP, avec enseignants-
chercheurs et étudiants pendant toute la journée.

Informations sur la Formation continue : Modules de formation liés au jardin, 
au paysage et au jardinage // FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF : Certifi cation 
professionnelle “Concepteur et créateur de jardin dans le paysage” // Certifi cat 
d’études supérieures paysagères (CESP) // Validation des acquis de l’expérience 
(VAE).

ENSP Versailles, à ne pas manquer :
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Accès libre de 10h00 à 16h30
10h30, 14h00 Visites guidées du Potager du Roi par un étudiant de l’École. 
RDV à la boutique du Potager.

 Potager du Roi


