Soutenance des Mémoires 2019
Mardi 24 septembre | 9h00 - 17h30 | salle des Conseils (petite écurie - niveau 2)
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paysagiste, enseignant au Master JHPP, Agnés 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 jardins et parcs au Ministère
de la culture, Philippe Guttinger, docteur d’Etat en droit, ancien maitre de conferences en droit public à l’Univesité de Paris Ouest Nanterre
La Défense.

8h45-9h15: Accueil des participants
9h15-9h40 : Le parc de l’université de Caen, mémoire présenté par Aya Salem, sous la direction d’Agnès du
Vachat, co encadré par Stéphanie de Courtois
9h45-10h10 : La gestion des jardins publics de Poitiers, mémoire présenté par Alexandre Filleul,
direction d’Agnès du Vachat, co encadré par Stéphanie de Courtois

10h15-10h40 : Le potager du Roi à Versailles. Mémoire de stage présenté par Antoine Follenfant, sous la
direction de Stéphanie de Courtois. Antoine Jacobson, directeur du Potager, maïtre de stage.
10h-40-11h05 : Orangerie, orangers entre 1680 et 1790, mémoire présenté par Charlotte Charon, sous la
direction de Jean-François Cabestan. Gabriela Lamy, Chargée de recherche service des jardins de Trianon,
maïtre de stage
11h10-11h35 : La diversité dans les alignements d’arbres dans le Parc du Château de Versailles, mémoire de
stage présenté par Jeanne Pottier et Camille Jouslin, sous la direction de Denis Mirallié. Chistopher Peignart,
chargé de mission, Service des Jardins de Trianon et de Marly, maïtre de stage
11h40-12h05 : Jardins des années 1930 en Ile-de-France. Mémoire de stage présenté par Cyriane Oget, sous la
dierction de Stéphanie de Courtois. Julie Faure, conservateur du patrimoine, Région IDF, maïtre de stage.
12h15-12h40 : Reconversion de friches industrielles en parcs. Mémoire présenté par Thais Macarry sous la
direction de Jean-François Cabestan, co-encadré par Stéphanie de Courtois
12h40-14h00 : pause déjeuner
14h10-15h00 : Bresles, entre ville et marais, un paysage à habiter, étude opérationnelle commandée par la
Ville de Bresles, au Laboratoire de l'école d'architecture de Versailles, dirigée par Stéphanie de Courtois et
encadrée par Denis Mirallié, soutenance par Julien Beaudet, Olivia Ploix, Fabien Sardier et Julie Stucky.
Membre du jury pour l’étude : Dominqiue Cordier, Maire de Bresles Invités, Anne Fumery, mairie de Bresles
Paul-Etienne Lehec, Vice Président des parcs et jardins de Picardie .
15h05-16h : Le Parc de Montreau à Montreuil, étude opérationnelle commandée par la ville de Montreuil au
Laboratoire de l'école d'architecture de Versailles, dirigée par Denis Mirallié et encadrée par Stéphanie de
Courtois, soutenance par Antoine Bartlet, Benjamin Bion, Marie-Astrid Tollet, et Si Zuo
Membres du jury pour l’étude : Ville de Montreuil : M. Gaylord Le Chequer, maire adjoint à l'urbanisme. Mme
Caroline Recorbet, Chef de service Jardins et Nature en Ville, Nicolas DURAND, Directeur de l'Environnement
et du Cadre de Vie, Joëlle Weill, inspectrice des Sites,
Invités: Daria Horsch, Ville de Montreuil,
16h10-16h35 : Inventaire du patrimoine paysager, mémoire de stage présenté par Zeina Maaz, sous la
direction de Denis Mirallié. Franca Malservisi, architecte conseil du CAUE 94, maïtre de stage.
16h40-17h05 : Parc Vaillant Couturier à Arcueil et André Villette à Fresnes, mémoire présenté par Aude
Windeck sous la direction de Stéphanie de Courtois. Franca Malservisi, architecte conseil du CAUE 94,
encadrante.
17h10-17h35 : Meaux, carrières et grand ensemble, mémoire présenté par Clara Ponchaux , sous la direction
de Stéphanie de Courtois et Denis Mirallié
18h00 : Apéritif offert par l'Ensa-V réunissant les deux promotions JHPP 2018-2019 et 2019-2020.
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