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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Jardins et patrimoine 
Code JPA 
Type de module Module de base ou d’orientation    Module optionnel   

(cf plan de cours de l’orientation) 
Orientations Architecture du paysage    

Développement régional    
Développement territorial des Suds   
Ingénierie géomatique   
Urbanisme de projet   
Urbanisme opérationnel    

Crédits ECTS 3 ECTS 
Organisation Semestre printemps. Périodes hebdomadaires durant un semestre, de 4 h alternant 

apport théorique et des séminaires pratiques. Tous les 15 jours.  
Horaires Vendredi 14h -17h45 / semaine 1- 3 – 5 -7 -9 -11 -12 
Lieu d’enseignement HEPIA Genève (B309) et sites  
Responsable et 
coordination module 

Guillaumont Natacha 
 

Enseignant-e-s Claire Méjean et architectes-paysagistes, historien-nes invité-es 
Prérequis L’étudiant-e doit disposer au préalable d’une connaissance minimale en histoire de l’art 

des jardins – ou suivre le cours option d’histoire de l’art des jardins. 
Compétences visées / 
Objectifs 

À la fin de ce cours, l’étudiant-e-s sera capable de : 

• Connaître les niveaux de protections légaux des jardins historiques et les chartes 
régissant les interventions sur ces sites (restauration, rénovation, création). 

• Reconnaître les apports des différents styles de l’art des jardins par des outils 
d’analyse et des références théoriques.  

• Qualifier les éléments structurants les jardins patrimoniaux pour les analyser, les 
comparer et envisager leur variété. 

• Comprendre le rôle central des arbres dans la composition et l’analyse d’un 
jardin historique grâce à des données techniques et des références historiques. 

• Décrire des exemples de parcs et jardins genevois en les replaçant dans un 
contexte national, voir international. 
 

Contenu  Ce cours présente l’histoire de l’art des jardins en s’appuyant sur des projets genevois 
abordant l’archéologie, la conservation, la restauration du patrimoine. Les parcs et 
jardins sont situés dans l’évolution de leur contexte urbain. 
Il permet particulièrement de comprendre les différentes mesures de protections et les 
politiques locales de conservation.  
Il présente les sources historiques que sont les principaux traités de jardins depuis le 17e 
siècle en Europe. 
Il présente et permet d’acquérir des outils de création contemporaine de projet dans un 
tissu patrimonial.  
Il ouvre des pistes de réflexion sur des sciences proches du jardin et qui l’alimentent - 
dendrologie, botanique, écologie- vue sous un angle historique et/ou pratique. 

Forme 
d’apprentissage 

Le cours s’organise entre des introductions théoriques et des analyses pratiques avec 
des outils spécifiques pour mettre en œuvre directement les points étudiés. 
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Le cours valorise le patrimoine local pour tisser des liens avec les bases théoriques et 
références européennes.  
 
Les exercices appliqués permettent un travail tout au long du semestre et donnent des 
bases pour nourrir et illustrer. 
Les thèmes abordés sont :  

• Présentation de jardin historiques et de leur plan de gestion et 
d’entretien spécifiques 

• Présentation par d’exemples d’éléments typiques de conservation, 
restauration de jardins et leur relation à la mise en œuvre de leur suivi. 

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

 Oral 
 Ecrit 
 
 Hors session d’examen 
 En session d’examen 
 
Défini dans le programme de cours.  
Les étudiants rendent un mémoire comprenant des exercices d'analyses de sites fait 
durant le semestre. Lors de chaque cours un thème est abordé. En fonction du thème, 
un exercice est à faire. La somme des exercices (organisé et problématisé) est rendue 
sous la forme d'un dossier. 

Bibliographie  
Langage Français / anglais (lecture) 
Remarque  
Dernière mise à jour 10.02.2022 : mise à jour C. Méjean - version validée par RO et RF HES-SO 

 

 


