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DESCRIPTION

LA DESCRIPTION DE LA PROFESSION A ÉVOLUÉ AU COURS DES

SIÈCLES DE L’ARTISTE JARDINIER EN PASSANT PAR L’ARCHITECTE

DE JARDIN À L’ARCHITECTE-PAYSAGISTE. AUJOURD’HUI, L’AR-

CHITECTE-/INGÉNIEUR-PAYSAGISTE PLANIFIE L’AMÉNAGEMENT, LA

CONSERVATION ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES ESPACES

LIBRES ET PAYSAGERS ET EST LE MÉDIATEUR ENTRE LES ENJEUX

SOCIAUX ET INDIVIDUELS.

SOURCE: OAI-ORDRE DES ARCHITECTES ET DES INGÉNIEURS-

CONSEILS (HTTP://WWW.OAI.LU/)

DÉTAILS

Son travail

Ensemble avec les urbanistes et architectes, les architectes-

/ingénieurspaysagistes développent des stratégies en fonc-

tion des contraintes entre l’urbanisation et le paysage. De

là, en résultent de nouvelles typologies des espaces libres

qui se constituent comme des éléments de liaison dans la

structure urbaine et paysagère.

L’architecte-/ingénieur-paysagiste planifie l’organisation, la

conservation et le futur développement de nos espaces et

paysages. Les projets se réalisent conformément aux lois

en vigueur en accord avec l’aménagement du territoire et

incluent constructeurs, décideurs et administrations.

L’architecte-/ingénieur-paysagiste aménage les espaces en

fonction de la durabilité et du contexte social. Cela implique

un accord entre l’esthétique,

l’écologie et la fonctionnalité de l’espace.

Sa responsabilité et sa déontologie

L'architecte-/ingénieur-paysagiste conseille et accompagne

lemaître d'ouvrage à chaque étape de planification du projet

: conception et planification, organisation de participation,

gestion du processus de planification, direction de projets,

conduite de travaux - surveillance, documentation et com-

munication.

Compétence

L'architecte-/ingénieur-paysagiste se porte garant de la qua-

lité professionnelle de son produit de planification. La

base est la capacité à la coopération interdisciplinaire avec

d'autres corps de métier. L'architecte-/ingénieur-paysagiste

est obligé de se former de façon continue, afin de préserver

et élargir durablement ses compétences.

Responsabilité

L'architecte-/ingénieur-paysagiste représente les intérêts

des donneurs d'ordre (maître d'ouvrage, oumaître d'oeuvre)

compte tenu du bien public. Il est obligé de conseiller le

donneur d'ordre sans réserve et de le prévenir à temps

sur les risques prévisibles. Il est responsable du fait que

le résultat de mise en oeuvre corresponde aux exigences

esthétiques, juridiques, écologiques et fonctionnelles de la

tâche de planification.

Intégrité



L'architecte-/ingénieur-paysagiste indépendant représente

les intérêts du maître d'ouvrage indépendamment par rap-

port aux autorités et aux entreprises. Il ne peut donc pas

prendre part active à la construction. En tant qu'instance

de surveillance, il contrôle les travaux de construction des

entreprises et pallie aux manques dans la planification.

Source: OAI

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

L’architecte- /ingénieur-paysagiste entre en contact avec

beaucoup de corps de métiers. Pour cela, il doit être doté

de la capacité à collaborer de manière multidisciplinaire. En

connaisseur de la flore et de la faune, il développe dans le

contexte de l’aménagement des espaces urbains et rurauxde

nouveaux habitats et lieux de vie écosensibles pour l’homme

et les animaux.

Pour cela, de solides connaissances sur les habitats et les

plantes ainsi que sur l'impact des saisons sur la nature, sont

d'une signification décisive.

L'évolution sociale impose de nouveaux défis aux espaces et

paysages.

Le lien entre la créativité et la profonde connaissance des

sciences naturelles aide l^'architecte-/ingénieur-paysagiste

à trouver pour cette évolution des solutions innovatrices.

Source: OAI

PROFESSION RÉGLEMENTÉE

Législation

Loi du 2 septembre 2011

réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commer-

çant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Loi du 28 octobre 2016

relative à la reconnaissance des qualifications profession-

nelles

Règlement grand-ducal du 17 juin 1992

déterminant ladéontologiedesarchitectes et des ingénieurs-

conseils.

La qualification professionnelle requise pour accéder à la

profession d’architecte-/ingénieur-paysagiste résulte de la

possession d’un Master en architecture du paysage ou en

ingénierie du paysage, délivré par un établissement d’ensei-

gnement supérieur reconnu.

Plus d'infos:

Youtube: Présentation OAI de la profession d'architecte-

/d'ingénieur-paysagiste (https://youtu.be/nj-PrT0Uzgw)

http://www.oai.lu
http://www.oai.lu


CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• à l'extérieur • bureau

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur et en plein air

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Master

• Bachelor

• Diplôme d'Etat

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Diplômede fin d'études secondaires classqiues / secondaires

générales

DESCRIPTION DE LA FORMATION

L’architecture du paysage se situe au croisement entre

l’art, l’architecture et les sciences du vivant. La plupart des

formations comprennent les disciplines suivantes : biolo-

gie cellulaire, botanique, géométrie descriptive, mathéma-

tique, physique, entomologie, géographie, géomorphologie,

concept de la nature, histoire de l’architecture, histoire de

l’art, techniques graphiques, éléments de composition du

paysage, applications de géométrie descriptive, atelier de

dessin à main levée et atelier projet.

Luxembourg

Il n'y a pas de formation spécialisée en architecture du

paysage au Luxembourg.

Belgique

Filière

Architecture du paysage (Bachelier/Master)

Admissions

diplôme de fin d'études secondaires + attestation d'équi-

valence à demander auprès du Service des Equivalences à

Bruxelles pour le 15 juillet. (Service Equivalences)

Dossier d'admission en ligne sur le site de l'université

Date limite de réception du dossier: 30 septembre

Sites de référence

• SIEP

• Enseignement.be

• Mesetudes.be

Institutions

• Université de Liège-Gembloux Agro Bio Tech

(http://www.gembloux.ulg.ac.be)

• Université Libre de Bruxelles-Faculté d'architecture: ISA

La Cambre (http://www.archi.ulb.ac.be)

• Haute Ecole Charlemagne ISIa Gembloux

(http://www.hech.be)

France

Filière

Paysagiste

• DE (Diplôme d'Etat de paysagiste): 3 ans (niveau bac +5),

accessible sur concours après un bac +2

• Ingénieur spécialisé en paysage: 5 ans

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• CDEFI

• Parcoursup

https://cedies.public.lu/fr/etudier-etranger/belgique.html
https://cedies.public.lu/fr/etudier-etranger/belgique.html
http://www.equivalences.cfwb.be/
http://www.siep.be
http://www.enseignement.be
http://www.mesetudes.be
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.cdefi.fr
http://www.parcoursup.fr


Institutions

• ENSP : Ecole nationale supérieuredu paysage

(http://www.ecole-paysage.fr/site/ensp_fr/index.htm)

• ENSAP-Bordeaux

• ENSAP Lille

• ENP Ecole de la nature et du paysage intégrée à l’INSA

• Agrocampus Ouest

• ISA-ITIAPE

Admissions

diplôme de fin d'études secondaires + conditions spécifiques

aux institutions

Procédure d'inscription

• Pour entrer en classe préparatoire: préinscription sur

Parcoursup de janvier à mars

• Pour entrer dans une école d'architecture ou d'ingénieur:

recrutement sur concours

Deutschland

Studienrichtung

Landschaftsarchitektur

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Hochschulkompass

• Berufenet

Bewerbung

Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder gleichwertiges Di-

plom. Ein Vorpraktikum kann besonders an den Fachhoch-

schulen verlangt werden.

Einschreibebedingungen: online Antrag auf Zulassung stel-

len bis 15. Juli entweder direkt bei den Hochschulen oder

über uni-assist.de

Studieninhalt

Das Grundlagenstudium (Bachelor) schafft die natur- und

gesellschaftswissenschaftliche, technische, planerische und

künstlerisch-gestalterische Basis. Eine große Bedeutung hat

das Projektstudium, in dem Studierende anhand konkreter

Projekte und Entwürfe fachliche Probleme aus dem Beruf-

sfeld oder aus Forschung und Entwicklung interdisziplinär

im Team lösen und die kommunikative Vermittlung der

Pläne und Entwürfe üben. Studienmodule aus Biologie,

Chemie, Betriebs- und Volkswirtschaft, Soziologie, Umwelt-

und Planungsrecht sowie gestalterische Module vermitteln

allgemeines Grundwissen. Zu den fachspezifischen Inhalten

gehören auch Lehrveranstaltungen aus den Bereichen Archi-

tektur, Ökologie, Geowissenschaften, Ingenieurwissenschaf-

ten (z.B. Wasserbau, Verkehrswegebau, Fernerkundung) so-

wie aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften.

Im Vertiefungsstudium (Master) ist eine Schwerpunktset-

zung in den Bereichen Bautechnik, Darstellungsmetho-

dik, Planungsinformatik, Gartendenkmalpflege, Vegetations-

und Ressourcenmanagement oder Freizeit- und Erholung-

splanung möglich.

Youtube: Landschaftsarchitektur studieren - TU Dresden

Österreich

Studienrichtung

Landschaftsplanung-Landschaftsarchitektur

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Fachhochschulen

• Studiversum

Bewerbug

Matura oder gleichwertiges Diplom

Einschreibebedingungen

15. April bis 15. August (siehe Internetseite der Hochschule)

Suisse

Filière

Architecture du paysage / Landschaftsarchitektur (Bache-

lor/Master)

Sites de référence

• Orientation

• Fachhochschulen

• Studyprogrammes

Institutions

Hautes écoles spécialisées (http://www.hes-so.ch)

• FHO Fachhochschule Ostschweiz FHO / HSR

(http://www.fho.ch)

• Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture

de Genève HES-SO / hepia (Site de Lullier) (http://he-

pia.hesge.ch/)

Admissions

diplôme de fin d'études secondaires + 1 an de pratique dans

le domaine

Procédure d'inscription

admission sur examen: délais d'admission à vérifier sur le

site de l'institution

United Kingdom

Subject

landscape architecture (BEng / MEng)

Information

UCAS

Admission

secondary school leaving diploma + interview + portfolio;

http://www.bordeaux.archi.fr/
http://www.lille.archi.fr/
http://www.agrocampus-ouest.fr
http://www.parcoursup.fr
http://www.studienwahl.de/
https://www.hochschulkompass.de/home.html
https://berufenet.arbeitsagentur.de
http://www.uni-assist.de
https://youtu.be/qTYGETc_MwY
http://www.studienwahl.at/
http://www.studieren.at/
http://www.studiversum.at
http://www.orientation.ch/
http://www.crus.ch/
https://www.studyprogrammes.ch/crus-sprdb-client/
http://www.ucas.ac.uk/


subjects such as geography, art, environmental science and

biology are particularly helpful. Above all, universities are

looking for enthusiasm and commitment to landscape archi-

tecture, and a practical and creative outlook. Any relevant

experience will usually be taken into account.

Application procedure

Apply online via UCAS untill 15 January

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

United Kingdom

Flexible part time courses see UCAS

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

OAI- Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils

(http://www.oai.lu/)

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Botaniste

CONTACT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88650

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/

http://www.ucas.com
https://digital.ucas.com/

