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Ce guide d’accueil a été conçu pour vous, afin de vous aider 
à mieux connaître le fonctionnement des services 

mis à votre disposition

Jardins et paysages, formes de création qui conjuguent 
nature et culture, ne relèvent pas de la conception 

traditionnelle d’un patrimoine pensé comme immuable. 
Ils mettent en œuvre des matériaux vivants, des processus 

naturels, des pratiques humaines changeantes. Penser 
et organiser leur continuité et leurs rapports aux territoires 

urbains, périurbains ou ruraux constitue un défi toujours 
plus important ; cela nécessite des approches variées 

et rigoureuses et renouvelle le regard sur les savoir-faire 
jardiniers et paysagistes mais aussi sur la place relative 

de l’homme au sein de ces paysages construits.

Le Master JHPP trouve ainsi une place naturelle au sein 
de notre école et de son projet d’enseignement 

et de recherche.

Bienvenue à l’École nationale supérieure d’architecture 
de Versailles! 

Jean-Christophe Quinton
Directeur 

École nationale supérieure d’architecture de Versailles

Introduction
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Présentation  
du master JHPP

L’ÉNSA Versailles 
son histoire, ses missions

Etablissement public d’enseignement 
supérieur à caractère administratif, l’École 
nationale supérieure d’architecture de Ver- 
sailles est placée sous tutelle du ministère 
de la Culture (Direction générale des Patri-
moines). En France, elle est l’une des vingt 
écoles publiques qui dispensent un ensei-
gnement supérieur de l’architecture et 
délivrent en cinq ans le diplôme d’Etat 
d’architecte.

L’ÉNSA  Versailles est membre fondateur 
de CY Cergy Paris Université. Dans ce 
cadre, l’ÉNSA  Versailles s’est associée à 
l’École nationale supérieure de paysage de 
Versailles (ENSP) et l’École nationale supé-
rieure d’arts de Paris-Cergy (ENSAPC) 
pour former un Institut de la Création. Elle 
est aussi membre associé de l’Université 
Paris-Saclay.

L’objectif principal de l’école est de for- 
mer des architectes aptes à exercer des pra-
tiques professionnelles diversifiées et prêts 
à remplir de nouvelles missions pour 
répondre aux complexités sociologiques, 
économiques et écologiques du monde qui 
les entoure.

Un diplôme CY Université 
préparé à l’ÉNSA  Versailles

Le master JHPP est une des manifestations 
concrètes des liens au sein de CY Cergy 
Paris Université. La formation est en effet 
accréditée par cette Université et préparée 
à l’ÉNSA  Versailles. Le diplôme de M2 est 
obtenu après la validation de l’ensemble 
des UE et la soutenance des travaux de fin 
d’étude mi- septembre.

A ce titre, les étudiants sont accueillis au 
sein de l’École nationale supérieure d’archi- 
tecture de Versailles et se conforment à son 
règlement intérieur, tout en étant soumis 
au règlement des études de CY CPU.

Sous la responsabilité scientifique de 
l’ÉNSA  Versailles, deux co-responsables, 
enseignants- chercheurs respectivement 
de CY CUP et ÉNSA  Versailles, constituent 
l’équipe pédagogique. Les enseignants per-
manents du master JHPP sont investis 
dans les programmes du laboratoire de 
recherche de l’ÉNSA  Versailles, le LéaV. 
Ils tendent à inscrire l’enseignement dans 
les dynamiques les plus actuelles de la 
recherche.
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De nombreux partenariats 
et mutualisations

Le Master JHPP est inséré dans un réseau 
professionnel constitué notamment de ses 
anciens élèves, mais aussi d’institutions 
avec lesquels il collabore régulièrement. Il 
est soutenu et accompagné par la Direction 
des Patrimoines du ministère de la Culture 
avec laquelle il organise une à deux 
journées techniques chaque année.

Plusieurs mutualisations avec des univer-
sités et grandes écoles ont été mises en 
place et font l’objet de conventions :

 • Le partenariat entre CY CPU 
et l’ÉNSA  Versailles s’accompagne 
de la mutualisation de 2 à 3 journées 
thématiques.

 • L’Ecole nationale supérieure 
de Paysage de Versailles 
et l’ÉNSA  Versailles ont convenu 
de mutualiser 3 à 5 journées de leurs 
masters spécialisés respectifs (TDPP 
et JHPP).

 • La convention entre l’IEP 
Saint-Germain- en-Laye 
et l’ÉNSA  Versailles  prévoit d’accueillir 
des étudiants de 5e année de l’IEP 
au sein du master JHPP.

Ces conventions participent à la pluriscipli- 
narité de l’enseignement et des approches. 
Elles sont complétées, de manière plus 
ponctuelle, par des collaborations avec des 
institutions qui permettent, à travers des 
journées d’étude, des ateliers ou autres 
modalités d’échange, de maintenir l’excel-
lence et la pertinence de la formation, tant 
du point de vue de l’enseignement que de 
la recherche
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Vie étudiante

La vie à l’ÉNSA Versailles
Les locaux de l’École dans les Petites 
Ecuries du château de Versailles sont régis 
par des règles de vie commune applicables 
à tous, telles que consignées dans le Règle-
ment intérieur de lÉNSA  Versailles.

Les élèves ont un accès privilégié aux 
manifestations de l’ÉNSA  Versailles et de 
son Centre d’art, la Maréchalerie.

Un bureau, le E104, abrite la documenta-
tion et l’équipe pédagogique. Le panneau 
qui en marque l’entrée est le point physique 
de partage de l’information. La salle de 
cours est en majorité la salle E102.

Il est impératif que ces lieux mis à disposi-
tion du master JHPP soient respectés. 
Aucun reste de nourriture et de boisson ne 
peut y être toléré. Des poubelles sont réser-
vées à cet effet.

Bi-cursus 

Dans le cadre d’un parcours de double 
cursus, les étudiants en architecture de 
l’ÉNSA  Versailles qui auront candidaté et 
été retenus se voient proposer un accom-
pagnement particulier permettant de 
combiner en synergie différents modules 
dans les deux cursus.

Carte étudiante 
Après l’inscription administrative et péda-
gogique, les étudiants du master JHPP 
reçoivent la carte d’étudiante adressée par 
CY CPU. 

Le jour de la rentrée, il sera aussi procédé 
à la demande d’inscription dans Taïga, le 
système commun aux écoles d’architecture, 
qui gère la relation avec l’étudiant. Ceci 
permettra de donner un identifiant e-forge 
(accès au serveur e-forge et au Wifi) et une 
adresse mail ÉNSA  Versailles.

Une carte d’étudiant ÉNSA  Versailles sera 
ainsi éditée, pour faciliter l’utilisation des 
services dans l’école.

Sorties et voyage

Inhérentes à la formation, les sorties sur le 
terrain sont régulières, en particulier en 
septembre-octobre puis en mars-avril. 

Le programme précis est communiqué de 
mois en mois par l’équipe administrative 
et pédagogique ; il revient aux étudiants de 
s’organiser pour être présents aux ren-
dez-vous dans ces lieux accessibles par les 
transpor ts en commun de la région 
parisienne. 
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Ces trajets ne sont pas pris en charge par 
l’ÉNSA  Versailles. Il peut être intéressant 
de prendre un abonnement mensuel.

Le voyage d’étude est organisé au prin-
temps, il est financé par l’ÉNSA  Versailles 
et, partiellement, par la contribution obli-
gatoire demandée aux étudiants en début 
d’année. La prise en charge comprend les 
trajets et l’hébergement, mais pas les 
visites ni la restauration.

Interlocuteurs
Au-delà de l’ancrage institutionnel dans 
les deux établissements, le Master JHPP 

est rattaché à la direction des études et de 
la recherche de l’ÉNSA Versailles, qui 

accompagne le déroulement de l’année 
universitaire. 

Jeanne-Marie Portevin, directrice des 
études et de la recherche jeanne-marie.

portevin@versailles.archi.fr

Responsable scientifique 
Stéphanie de Courtois, ÉNSA Versailles  
stephanie.decourtois@versailles.archi.fr

Co-responsables pédagogiques 
Stéphanie de Courtois et Anne Hertzog, 
CY CPU

Equipe pédagogique permanente
Stéphanie de Courtois et Denis Mirallié, 
ÉNSA Versailles  
denis.mirallie@versailles.archi.fr

Responsable administratif 
Aude Harrburger ÉNSA Versailles  
01 39 07 40 91
master.jardinhistorique@versailles.archi.
fr 

Correspondant administratif CY CPU 
delphine.delarue@cyu.fr
(inscription administrative et pédago-
gique, gestion des notes et diplôme).

Interlocuteurs à l’ÉNSA Versailles 
 • Elisabeth Afonso, gestion des salles  
01 39 07 4020

 • Service informatique : 01 3907 4056
 • Marie-Christine Martinez, gestion 

administrative des études opération-
nelles  
marie-christine.martinez@versailles.
archi.fr

Bibliothèques
Les étudiants du master JHPP ont accès :
 

Médiathèque de l’ÉNSA Versailles 
Ils peuvent emprunter des ouvrages dans 
les mêmes conditions que les étudiants 
en architecture, sur présentation de leur 
carte d’étudiant. Ils tireront profit des 
différentes ressources sur place 
et en ligne, dont le catalogue ArchiRès.

Bibliothèque de l’ENSP
Par accord amiable, les étudiants 
du master JHPP ont accès au centre 
de documentation de l’ENSP Versailles 
dans les conditions d’ouverture et d’accès 
habituelles, et, après accord de son 
responsable, peuvent y emprunter 
des ouvrages pour de courtes périodes.

Documentation du master JHPP
La documentation du master est consti-
tuée d’ouvrages spécialisés et des travaux 
des anciens étudiants. Les ouvrages 
imprimés peuvent être empruntés, 
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les travaux des anciens consultés 
sur place seulement.
Un catalogue est accessible sur place, 
ainsi que, sous la forme d’un pdf, 
consulté numériquement par la promo. 

Informatique
Les équipements informatiques pour l’in-
tervenant sont à récupérer auprès du 
service informatique de l’école, situé dans 
les bâtiments de la Maréchalerie. Réservés 
par l’équipe pédagogique, ils sont mis en 
place et en route par les étudiants, selon un 
tour convenu à l’avance.

Les étudiants du master JHPP bénéficient 
en début d’année d’une adresse ÉNSA Ver-
sailles et d’un identifiant étudiant qui per-
mettent d’avoir accès au WIFI dans toute 
l’école, et au serveur e-forge où un site est 
réservé au master JHPP.

Une liste Whatsapp d’urgence est aussi 
établie pour communiquer facilement, en 
particulier lors des sorties sur le terrain.

Les étudiants du master JHPP ont accès 
aux copieurs de la salle Informatique en 
achetant les cartes selon les procédures en 
vigueur. 

Leur mémoire final de Master 2, après inté-
gration correction des remarques du jury, 
doit être remis en un exemplaire couleur et 
relié au Master JHPP et sous forme numé-
rique. Ces frais de reproduction sont à leur 
charge.

Vie pratique

Restauration
La carte d’étudiant donne accès à la Bras-
serie La Forge gérée par le Crous et à la 
K’Fet (Petite écurie) gérée par une associa-
tion étudiante.

Si l’étudiant active le compte Izly lié à sa 
carte d’étudiant ÉNSA Versailles, il peut 
alors charger sa carte pour déjeuner au 
CROUS. http://www.izly.fr/

Association des anciens 
Le master a un compte LinkedIn qui réunit 
le maximum d’anciens et constitue une 
communauté toujours plus active.L’asso-
ciation des anciens, Racines, n’attend que 
vous et votre énergie pour continuer de ras-
sembler les anciens. www.association-ra-
cines.com/.
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Accès  
 
 

L’Ecole dispose d’une entrée piétonne unique située au 5, avenue de Sceaux,ouverte 
de 8h à 18h30, équipée d’un contrôle d’accès. 

Train  • Gare de Versailles rive gauche (Paris Invalides RER C) 
 • Gare de Versailles rive droite (Paris-Saint-Lazare) 
 • Gare de Versailles Chantiers (Paris Montparnasse)

Bus  • Pont de Sèvres, ligne 171 de la RATP (arrêt avenue 
de Paris) 

Voiture  • Autoroute A13, sortie Versailles-Château 
 • Autoroute A86, sortie Versailles-Château 

Stationnement 
pour les visiteurs

 • Parking du Château (Place d’Armes) 
 • Parking de l’avenue de Sceaux

ENSA-V



5 avenue de Sceaux 
78000 Versailles 

T +33 (0)1 39 07 40 91 
master.jardinhistorique@versailles.archi.fr 

versailles.archi.fr


