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Soutenance des Mémoires 2018
Mardi 25 septembre | 9h00 - 17h30 | salle des Conseils (petite écurie - niveau 2)
				

Jury : Jean-François Cabestan, architecte et historien, Maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, coresponsable du Master JHPP, Stéphanie de Courtois, Historienne, Maître de conférences à l’ENSA-V, co-responsable du master
JHPP, Denis Mirallié, ingénieur-paysagiste, enseignant au Master JHPP, Agnès Juvanon du Vachat, historienne des Jardins et
philosophe, Marie-Hélène Bénetière, historienne de l’art des jardins, chargée de mission Parcs et jardins au Ministère de la
culture, et Jean-Michel Sainsard, expert parcs et jardins au Ministère de la culture.
8h45-9h15 : Accueil des participants

>>>9h30-10h20 : Le domaine de Villeneuve dans le Parc de Saint-Cloud, étude opérationnelle commandée au Laboratoire de l’école
d’architecture de Versailles et dirigée par Denis Mirallié, et encadrée par Stéphanie de Courtois, soutenance par Pauline de Montgolfier,
Pauline Domergue et Barbara Prats.
Membres extérieurs du jury pour l’étude : M. Arnaud Vuille, administrateur du Domaine Saint-Cloud, Odile Bureau, Jardinière en chef du
Parc de Saint-Cloud, Sylvain Michel, AUE, Conservateur au CMN.
Invitée : Joëlle Weill.
>>>10h30-10h55: Sanctuaire Gallo-Romain de Sanxay, préservation et mise en valeur du site par la végétation, mémoire de stage
présenté par Marie-Gabrielle Lafont, encadré par Jean-François Cabestan, enseignant.
Membre extérieur du jury : Sylvain Michel, AUE au CMN, maître de stage.
10h55-11h10 : Pause

>>>11h10-11h35 : Le Square du Serment de Koufra, à Paris, mémoire présenté par Agnès Nicolas, sous la direction d’Agnès Juvanon du
Vachat, et de Stéphanie de Courtois
Invitée : Mme Florence Le Bihan, ville de Paris.
>>>11h40-12h05 : Jardins du château de Chambord, élaboration de documents de visite, mémoire de stage présenté par Victor Lavielle,
sous la direction de Pascal Thévard, et encadré par Agnès Juvanon du Vachat.
>>>12h10-12h35 : Ecopaturage du bas de terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye, mémoire de stage présenté par Léa Pichard,
sous la direction de Gilles Becquer, Jardinier en chef du domaine de Saint-Germain-en-Laye et encadré par Denis Mirallié.
Invité : Gilles Becquer
12h35-14h00 : pause déjeuner

>>>14h10- 15h00 : Le Parc Jean-Jacques Rousseau, à Ermenonville dans l’Oise, étude opérationnelle commandée par l’association
Centre Culturel de rencontre Jean-Jacques Rousseau au Laboratoire de l’école d’architecture de Versailles, et dirigée par Stéphanie de
Courtois, encadrant Denis Mirallié, soutenance par Floriane Brion, Pierre-Alexandre Bardat, Amélia Najos et Jimmy Retourné.
Membres extérieurs du jury pour l’étude : Mme Corinne Charpentier, directrice du Parc Jean-Jacques Rousseau, et François Ducardonnet,
jardinier, responsable du Parc.
Invité : Frédéric Sichet
>>>15h10- 15h35 : Etude patrimoine, habitat social et paysage sur le site de la Cité de la Plaine à Clamart. Mémoire de stage présenté
par Fanny Dagousset, sous la direction de Bernadette Blanchon, et encadrée par Stéphanie de Courtois.
>>>15h40-16h05 : Le parc des Coteaux à Bordeaux, Etude des parcs Sybirol et Le Palmer, mémoire présenté par Guillaume Duhamel,
sous la direction de Jean-François Cabestan et de Stéphanie de Courtois.
>>>16h10-16h35 : L’identité d’un Parc, L’identité d’une ville, Le parc des Capucins de Coulommiers, mémoire présenté par Valentin
Vimeux, sous la direction de Stéphanie de Courtois.
17h00 : Apéritif offert par l’ENSA-V réunissant les deux promotions JHPP 2017-2018 et 2018-2019.
Le vendredi 21 septembre, à l’INHA, de 14h30 à 14h50, Endo Hiroko présentera son mémoire, sur les espaces verts du Musée du quai Branly. Le jury sera constitué
d’Hervé Brunon, directeur d’études, Historien des jardins et du paysage, directeur de recherche au CNRS Centre André Chastel (UMR 8150 , de Jean-François
Cabestan, architecte et historien, Maître de conférences, de Stéphanie de Courtois, Historienne, Maître de conférences à l’ENSA-V, co-responsable du master JHPP.

