
Aménagement de la Rive du lac Paprocany, promenade et 
restauration, RS + Robert Skitek, Tychy, Pologne, 2014.

Conception d’une traverse de cours d’eau, Fort de Roovere 
Trench Bridge, Ro&Ad Architects, Pays-Bas, 2011.

DNMADE mention ESPACE
spécialité : TERRITOIRES & PAYSAGE

A travers la conception de micro-projets  
individuels ou collaboratifs, l’étudiant devra faire 
preuve d’un intérêt pour les questionnements 
paysagers, architecturaux, artistiques, culturels, 
sociologiques, techniques et technologiques.

Dans le cadre d’un enseignement transversal et 
interdisciplinaire, la formation a pour objectifs :

// D’appréhender et d’approfondir une culture 
artistique et créative diversifiée. 
// De solliciter et d’entretenir une curiosité et un 
questionnement culturel, spatial et technique. 
// D’expérimenter diverses démarches
conceptuelles et acquérir une méthodologie de 
projet.
// De développer un potentiel créatif à travers une 
écriture graphique et une expression volumique.

3 Pôles d’enseignements sont proposés par 
année de licence // Le pôle des Enseignements 
génériques (HUMANITES et CULTURE DES ARTS, 
DU DESIGN et DES TECHNIQUES) // Le pôle 
des Enseignements transversaux (REGARD ET 
EXPÉRIMENTATION MÉTHODOLOGIQUE, 
TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ANGLAIS) 
// Le pôle des Pratiques et Professionnels 
(EXPÉRIMENTATION DE LA CONCEPTION, MISE 
EN OEUVRE ET COMMUNICATION DE PROJETS 
PAYSAGERS. 

Vivre l’interdisciplinarité
Au premier semestre du diplôme, les enseignements 
« OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES » et 
« TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE » sont pensés 
comme des ateliers transversaux aux différentes 
spécificités DN MODES PLURIELLES, GRAPHISME, 
OBJET. L’ensemble des étudiants de la première 
année dite « propédeutique » participeront aux 
différents ateliers proposés par l’ensemble des 
mentions.

Lors du 4ème semestre, le Pôle 3 proposera la 
MISE EN OEUVRE DE PROJETS COLLABORATIFS 
INTER-MENTIONS. 

La dernière année sera tournée vers le 
développement  d’ un PROJET TERRITOIRES 
& PAYSAGE accompagné de l’écriture d’un 
mémoire. L’étudiant devra y questionner une 
problématique pouvant être commune à un 
second étudiant d’une mention différente. (ex: 
Territoires/paysage et GRAPHISME)

Intégrer le DNMADE ESPACE, 
Territoires et Paysages.

Pour rédiger en 1500 caractères, votre 
lettre de motivation et préciser votre intérêt 
pour la spécialité «Territoires & paysage», 
nous vous proposons de répondre à cette 
série de questions:

- Quelles sont les particularités de la spécialité  « 
TERRITOIRES & PAYSAGE » qui vous motivent à 
postuler pour intégrer la formation ?

- Quels sont vos engagements et qualités pour 
intégrer, vous investir et vous épanouir dans la 
formation DNMADE Territoires & Paysage ?

- A ce titre, quel intérêt portez -vous personnellement 
pour le travail collectif ?

- Quels enjeux contemporains de l’aménagement 
de l’espace public et du design vous intéressent 
et vous motivent ? :
A partir d’une production contemporaine 
(aménagement d’espaces publics et collectifs, de 
jardins ou espaces paysagers privés ou publics), 
précisez en le parti pris spatial développé par 
le paysagiste. Vous pouvez choisir l’une des 
références présentées dans la colonne gauche de 
ce document.

Précisions sur les pièces complémentaires 
à fournir (documents présentés sur 3 pages 
maximum et insérés sous format numérisé 
dans la rubrique «pièces complémentaires» 
de PARCOURSUP.)
Ces documents complémentaires visent à nous 
éclairer sur vos aptitudes techniques, graphiques 
et plastiques, en lien avec la spécialité Territoires 
et Paysage et à mieux cerner votre personnalité, 
vos centres d’intérêt et votre sensibilité.
Vous pouvez déposer des travaux scolaires, 
professionnels (stages) et/ou personnels à 
légender. Vos  productions peuvent être des 
extraits de carnets de voyages, des esquisses, 
des photographies, des maquettes, des relevés 
de paysages, des projets d’aménagements...

Partenariats.
Lycée des Calanques, bac STAV. Concepteurs 
paysagiste cartigraphiste : Amandine MARIA.
Enseignants chercheurs : hautes études sociales, 
urbanisme, botanisme, arts appliqués, arts 
plastiques...

Les enseignements de la spécialité 
concernent l’étude et la conception 
d’espaces extérieurs privés et publics en 
milieu urbain, rural et naturel : 

Aménagement et design des espaces 
publics et collectifs, requalification et 
restructuration de sites existants, dispositifs 
d’espaces partagés (nouvelles pratiques 
et relations à l’échelle du voisinage, 
jardins partagés, agriculture urbaine...), 
micro-structures. 

Aménagement de jardins et espaces 
paysagers privés et publics à vocation 
durable et écologique, culturelle, sociale, 
patrimoniale...

Aménagement d’une place publique, Pink Ghost, Périphériques 
Architects, Paris, 2002.

Étudier, questionner,
contextualiser, scénariser.

Rechercher par l’expérimentation, explorer

Développer, exposer et soutenir 

Aménagement des extérieurs du MAXXI Museum, 
Whatami, StARTT Studio, Rome, 2011.

Poursuites d’études
Poursuite d’études en DSAA, en Ecole Nationale 
supérieure de Paysage, en Université (Licences 
professionnelles et Masters en Arts appliqués, 
Urbanisme-, en Ecole Nationale supérieure des 
Arts Décoratifs, en formations complémentaires 
diverses (Horticulture, Nature...

Productions de supports d’étude de territoires

Collecte et production de principes structurels, de matériaux.

Productions étudiants réaffectation du jardin de la nef du lycée

Productions étudiants, une promenade dans les Calanques



Rénovation d’une ferme en ruine, Haworth Tompkins, Dovecote 
Studio, England, 2010.

Poursuites d’études
Poursuite d’études en DSAA CADRE BÂTI, en 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture, en 
Université -proposant des Licences professionnelles 
et Masters en Arts appliqués, en Ecole Nationale 
supérieure des Arts Décoratifs, en formations 
complémentaires diverses (Maquettisme, 
merchandising visuel...)

DNMADE mention ESPACE
spécialité : CADRE BÂTI

A travers la conception de micro-projets  individuels 
ou collaboratifs, l’étudiant devra faire preuve d’un 
intérêt pour les questionnements architecturaux, 
artistiques, culturels, sociologiques, techniques et 
technologiques.

Dans le cadre d’un enseignement transversal et 
interdisciplinaire, la formation a pour objectifs :

// D’appréhender et d’approfondir une culture 
artistique et créative diversifiée. 
// De solliciter et d’entretenir une curiosité et un 
questionnement culturel, spatial et technique. 
// D’expérimenter diverses démarches
conceptuelles et acquérir une méthodologie de 
projet.
// De développer un potentiel créatif à travers une 
écriture graphique et une expression volumique.

3 Pôles d’enseignements sont proposés par 
année de licence // Le pôle des Enseignements 
génériques (HUMANITES et CULTURE DES ARTS, 
DU DESIGN et DES TECHNIQUES) // Le pôle 
des Enseignements transversaux (REGARD ET 
EXPÉRIMENTATION MÉTHODOLOGIQUE, 
TECHNIQUE ET MAITRISE DE L’ANGLAIS) 
// Le pôle des Pratiques et Professionnels 
(EXPÉRIMENTATION DE LA CONCEPTION, MISE 
EN OEUVRE ET COMMUNICATION DE PROJETS 
ARCHITECTURAUX. 

Vivre l’interdisciplinarité
Au premier semestre du diplôme, les enseignements 
« OUTILS ET LANGAGES NUMÉRIQUES » et 
« TECHNIQUES ET SAVOIR-FAIRE » sont pensés 
comme des ateliers transversaux aux différentes 
spécificités DN MODES PLURIELLES, GRAPHISME, 
OBJET. L’ensemble des étudiants de la première 
année dite « propédeutique » participeront aux 
différents ateliers proposés par l’ensemble des 
mentions.

Lors du 4ème semestre, le Pôle 3 proposera la 
MISE EN OEUVRE DE PROJETS COLLABORATIFS 
INTER-MENTIONS. 

La dernière année sera tournée vers le 
développement  d’ un PROJET CADRE BÂTI 
accompagné de l’écriture d’un mémoire. L’étudiant 
devra y questionner une problématique pouvant 
être commune à un second étudiant d’une mention 
différente. (ex: CADRE BÂTI et OBJET)

Intégrer le DNMADE 
ESPACE, Cadre bâti.
Pour rédiger votre lettre de motivation et 
préciser votre intérêt pour la spécialité 
«CADRE BÂTI», nous vous proposons de 
répondre à cette série de questions:

- Quelles sont les particularités de la spécialité  « 
CADRE BÂTI » qui vous motivent à postuler pour 
intégrer la formation ?

- Quels sont vos engagements et qualités pour 
intégrer, vous investir et vous épanouir dans la 
formation DNMADE Cadre bâti ?

- A ce titre, quel intérêt portez -vous personnellement 
pour le travail collectif ?

- Quels enjeux contemporains de l’aménagement 
et du design vous intéressent et vous motivent ? 
A partir d’une production contemporaine 
(aménagement, réaffectation, rénovation d’une 
friche industrielle, d’un habitat collectif ou 
individuel...), précisez en le parti pris spatial 
développé par le designer, l’architecte.
Vous pouvez choisir l’une des références présentées 
dans la colonne gauche de ce document.

Précisions sur les pièces complémentaires 
à fournir (documents présentés sur 3 pages 
maximum et insérés sous format numérisé 
dans la rubrique «pièces complémentaires» 
de PARCOURSUP.)

Ces documents complémentaires visent à nous 
éclairer sur vos aptitudes techniques, graphiques 
et plastiques, en lien avec la spécialité Cadre Bâti 
et à mieux cerner votre personnalité, vos centres 
d’intérêt et votre sensibilité.

Vous pouvez déposer des travaux scolaires, 
professionnels (stages) et/ou personnels à 
légender.
Vos  productions peuvent être des extraits de carnets 
de voyages, des esquissess, des photographies, 
des maquettes, des relevés d’architectures et/ou 
des projets d’aménagements, de rénovations...

Partenariats.
Agence d’architecture.
Enseignants chercheurs : hautes études sociales, 
urbanisme, arts appliqués, arts plastiques...

Les enseignements de la spécialité 
concernent l’étude et la conception 
d’espaces pérennes : microarchitecture, 
conception d’habitat de moins de 
150m², réaffectation, réhabilitation, 
rénovation d’architectures existantes à 
vocation culturelle, sociale, patrimoniale, 
écologique, du privé au collectif.

Réaménagement appartement pour un couple et deux enfants, 
chambre en duplex, Agence «Ruetemple», Moscou, 2015.

Habiter à deux dans un studio pour y dormir et travailler. 
SWITCH, Yuko Shibata Office, Japan, 2010

Rechercher par l’expérimentation, explorer

Développer, exposer et soutenir 

SWITCH de YUKO SHIBATA OFFICE, Japan, 2010.

Qu’est ce que le designer d’espace veut nous dire avec ce projet ?
Quels moyens utilise t’il pour y parvenir au mieux ?

Étudier, questionner,
contextualiser, scénariser.

Analyses programmatiques, états des lieux, visites de chantier...

Collecte et production de principes structurels, de matériaux.

Modélisations sur ARCHICAD/ARTLANTIS/TWINMOTION

Aménagement studio en Avignon. Projet étudiante S.Morillas


