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L'Ecole de la Nature et du Paysage 
 

L’École de la Nature et du Paysage (ENP), département de l’INSA Centre Val de Loire, a pour objectif de former des 
paysagistes concepteurs (niveau Master 2), intervenant à différentes échelles, du jardin au grand paysage, en milieu 
urbain ou rural. 
La formation pluridisciplinaire, en cinq ans, comprend des enseignements variés : scientifiques et techniques, de 
sciences humaines et sociales, de communication et management, de communication graphique et de représentation 
de l’espace et de projet de paysage. 
 

 
Enseignement 
 

Le PAST recruté assurera des enseignements d’initiation au projet de paysage ou de projet de paysage dans la 
formation de paysagiste (cycle préparatoire et cycle Diplôme d’État) dispensée au Département École de la Nature et 
du Paysage de l’INSA Centre Val de Loire. 
Il ou elle doit pouvoir intervenir essentiellement sous forme de travaux dirigés en lien avec l’ensemble des 
enseignements de la formation (arts plastiques, sciences humaines et sociales, sciences de l’environnement, …) et 
devra faire preuve de polyvalence. 
Il sera fortement apprécié qu’il ou elle puisse témoigner d'une expérience professionnelle de paysagiste concepteur 
avérée et diversifiée, tant en maîtrise d’œuvre qu’en maîtrise d’ouvrage et de collaboration avec des écologues, 
urbanistes, architectes, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, ou tout autre acteur de l’aménagement. 
La connaissance du processus d’élaboration du projet de paysage de la conception à la réalisation, mais aussi 
l’appréhension des stratégies de ses différents acteurs et les nouvelles tendances des métiers de paysagiste 
concepteur seront prises en considération. 
 
Le PAST recruté assurera des enseignements sous forme de travaux dirigés et dirigera l’atelier de projet de paysage 
avec au moins un autre enseignant. 
Il ou elle pourra organiser des modalités d’enseignement variées prévoyant l’intervention d’autres enseignants ou des 
sorties de terrain sous réserve d’accord préalable du Service des formations et de la vie étudiante et de la Direction du 
Département ENP. 
Il ou elle participera également à l’encadrement de Travaux de Fin d’Etudes (TFE), aux interfaces interdisciplinaires et 
à l’initiation à la recherche. 
  
Les enseignants associés à mi-temps sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche égal à la moitié 
de celui des personnels titulaires de catégorie correspondante. 
La période de renouvellement du présent PAST peut être de un, deux ou trois ans. 
 
 

Implication dans l’établissement 
 

Le PAST recruté participe aux réflexions pédagogiques sur l’évolution et à la progression de l’enseignement du projet 
de paysage tout au long du cursus avec les autres enseignants de son champ disciplinaire ainsi qu’au développement 
d’exercices, de projets ou de modalités d’enseignement inter disciplinaires avec les autres éléments constitutifs de la 
formation (notamment les voyages interdisciplinaires thématiques).  

 

 
Contacts 
 

Marc CLARAMUNT, Enseignant 
Responsable du Département École de la Nature et du Paysage 
Email : marc.claramunt@insa-cvl.fr 
 

Marc LETHIECQ, Professeur des universités 
Directeur des Formations 
Email : marc.lethiecq@insa-cvl.fr 
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