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Dates et lieu

Publics

 contexte 

L’architecture est constitutive des paysages. Elle est une 
expression de la culture, des cultures. Elle concerne  
notamment celles et ceux qui, dans leur métier ou leur 
mandat, sont conduits à s’exprimer à son sujet. Le cours 
d’architecture et de paysage propose des clés de lecture 
et de compréhension des architectures pour permettre 
à chacun d’adopter une posture critique, constructive 
et exigeante en matière de qualité architecturale et de 
transformation des paysages. Le cours est structuré en 
3 formations complémentaires qui peuvent être suivies 
indépendamment par les participants. Chaque formation 
comprend des visites de sites aménagés et/ou construits.

 objectifs 

• Disposer des moyens de mesure de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère d’une réalisation ou 
d’un projet
• Disposer de critères et de méthodes d’analyse de 
l’espace bâti

 compétences développées 

• Juger le projet architectural 
• Éclairer la prise de décision en matière de droit à 
l’urbanisme
• Analyser les qualités urbaines et paysagères des villes 
et villages

Élus des collectivités locales, 
instructeurs du droit des sols, 
maîtres d’ouvrage publics et privés, 
assistants à maître d’ouvrage, 
opérateurs des logements sociaux, 
promoteurs, acteurs de l’immobilier, 
constructeurs, bâtisseurs, ingénieurs 
de la maîtrise d’œuvre, enseignants, 
guides-conférenciers

Participation demandée
770 € nets (les 3 journées, panier repas du 
02/03/23 compris)

non assujettis à la TVA

1er, 2 et 3 mars 2023 
à Annemasse EBAG - 26 rue des Glières

formation en présentiel 
cours d’architecture et de paysage
Analyser et comprendre 
les architectures et le paysage

CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul-Grimault  
bp 339 . 74008 Annecy cedex

Tél. 04 50 88 21 10

Le CAUE de Haute-Savoie est un organisme de formation enregistré sous le n° 82 74 02101 74 
et certifié  Qualiopi pour la réalisation d'actions de formation depuis le 2 août 2021. Le CAUE 
dispose de l'agrément de formation des élus. 



Formateur

 méthodes / outils pédagogiques 

• Cahier pour faciliter la prise de notes
• Synthèse des interventions téléchargeables en ligne
• Visites
• Conférences et ateliers
• Études de cas pratiques

 pré-requis 

Aucun

 horaires et durée 

9h-12h30 / 14h-17h30  • jour 1 (7h)
9h-13h / 14h-18h  • jour 2 (8h)
9h-12h30 / 14h-17h30  • jour 3 (7h)

 Attribution finale 

Attestation individuelle de formation

 modalités d’évaluation 

En cours et/ou en fin de formation

 programme 

Comprendre l’édifice, son lieu et ses raisons

• Les outils de l’analyse architecturale, disposer d’un 
ensemble de critères objectifs pour juger la qualité 
architecturale
• Juger l’architecture, choisir un projet en concours, exer-
cer les capacités de jugement pour choisir un projet parmi 
d’autres 
• Fabriquer la ville au long cours, accompagner la pensée 
urbaine, le rôle du conseiller en architecture au quotidien
• Observation de l’architecture construite - visites à 
Annemasse : parcours urbain entre architecture ancienne 
et contemporaine
• Faire du paysage un projet, le paysage comme matière de 
projection sociétale et comme matière de projet de société
• Le paysage à l’œuvre, la conception du projet de paysage 
depuis le programme jusqu’à l’appropriation
• Faire vivre les héritages, récits d’architectures, le projet 
architectural pour réhabiliter les patrimoines bâtis

Date limite d’inscription

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter 
Stéphan Dégeorges • 04 50 88 21 10 • conseils@caue74.fr

mardi 31 janvier 2023

Contact et inscription
Tél. 04 50 88 21 10
inscription@caue74.fr

Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le signaler lors de votre 
inscription.

Stéphan Dégeorges, architecte, 
architecte du patrimoine, CAUE

Intervenants
Benoît Billy, architecte et urbaniste
François Brugel, architecte, enseignant  
à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Marseille 
Guy Desgrandchamps, architecte du 
patrimoine 
Michael Jakob, professeur de 
littérature comparée et de la théorie du 
paysage
Jean-Yves Quay, architecte et urbaniste
Christophe Veyrat-Parisien, paysagiste-
concepteur, enseignant à la Haute 
école du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève



 bulletin de préinscription 

1er, 2 et 3 mars 2023 
à Annemasse EBAG - 26 rue des Glières

Formation en présentiel 
cours d’architecture et de paysage
Analyser et comprendre 
les architectures et le paysage

Les droits d’inscription sont forfaitaires. 
Ils couvrent les frais pédagogiques, le 
dossier pédagogique, et les éventuels 
frais de transport, d’hébergement et de 
repas s’ils sont précisés au programme 
de formation.

À réception du bulletin de préinscrip-
tion  et du règlement, le CAUE validera 
l’inscription par l’envoi de la convention 
de formation.

Chaque préinscription, si elle est confir-
mée, fait l’objet d’une convention indivi-
duelle de formation et d’une convoca-
tion accompagnée du programme de 
formation détaillé. Attestation de pré-
sence, copie feuille d’émargement et 
facture acquittée sont adressées en fin 
de formation.  
Toute annulation parvenue moins de 
14 jours calendaires avant la forma-
tion ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement.

par voie postale :
CAUE de Haute-Savoie
L’îlot-S
7 esplanade Paul-Grimault  
bp 339 . 74008 Annecy cedex

Bulletin de préinscription 
à retourner accompagné 
de votre règlement
avant le 31 janvier 2023

Apprenant (un bulletin par apprenant) 

Nom      Prénom   
Fonction      
E-mail*  
Téléphone* 
Adresse 

Cp . Ville 

Organisme (commune, association, entreprise...) 
 
Nom  
Adresse  

Cp . Ville  
Téléphone  

N° Siret*         

Interlocuteur 
(drh, ou resp. de formation, ou resp. de l'inscription) 

Nom      Prénom  
E-mail*  

Téléphone* 

Règlement

 Par chèque de ......... € nets à l'ordre du CAUE de Haute-Savoie 
à joindre au bulletin de préinscription

 Par mandat administratif

Date  
Par ma signature, je m'engage à suivre la formation et accepte son paie-
ment définitif (sous réserve de la validation de l'inscription par le CAUE)

 Cachet 
et signature  

*mention obligatoire
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