INSCRIPTION AU WAT 2009
Workshop_atelier/terrain (WAT) de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement à Kobe – Japon
Automne 2009
Kobe, une expérience internationale à ne pas manquer !

La Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal (CUPEUM) organise, en
collaboration avec l’École d’architecture de paysage et
l’École d’architecture de la Faculté d’aménagement, un
Workshop_atelier/terrain (WAT) à Kobe (Japon) à
l’automne 2009.
Cet atelier de design urbain international, dirigé par
Philippe Poullaouec-Gonidec (Canada), est une activité
pédagogique importante de la Faculté de l’aménagement
dans le cadre du cours/atelier de l’École d’architecture de
paysage « APA 4300 – Processus et design » (6 crédits)
qui se déroulera sur toute la session d’automne 2009.
Le WAT aura lieu du 8 au 21 novembre 2009 inclusivement
à Kobe (Japon), et rassemblera, 52 étudiant(e)s issu(e)s de
15 institutions universitaires de 9 pays du réseau
coopération de la CUPEUM (Maroc, Italie, Liban, Syrie,
Tunisie, République de Corée, Chine, Japon et Canada).
Cette activité pédagogique transdisciplinaire est un rendezvous annuel qui permet aux étudiants de cinq régions du
monde de dialoguer et d’échanger leurs expertises
(architecture de paysage, architecture, urbanisme, design

urbain). Elle est ainsi l’occasion de vivre, sous l’égide de
l’UNESCO, une expérience de coopération internationale
hors du commun qui fera ensuite l’objet d’une publication
auprès des Presses de l’Université de Montréal (PUM).
Dans le cadre ce Workshop_atelier/terrain (WAT), la
réflexion portera sur l’aménagement d’espaces urbains au
centre-ville de Kobe. Sur la base d’enjeux spécifiques
ciblés par la Ville de Kobe, le but de cet atelier sera
d’élaborer des projets de design urbain. Soulignons que
Kobe, marquée par la Seconde Guerre mondiale et le
grand séisme de Hanshin (1995), a été désignée ville
UNESCO de design en automne dernier, se joignant ainsi
au réseau des villes créatives de l’UNESCO auquel figure
déjà Montréal (ville UNESCO de design en 2006). Cette
activité sera donc une des premières activités
internationales découlant de cette reconnaissance.
Par ailleurs, il est envisagé de rapporter les résultats du
WAT_Kobe 2009 à l’exposition universelle de Shanghai –
Chine 2010.

Aide financière
La CUPEUM et la Ville de Kobe assumeront le
financement du voyage (billet d’avion classe) pour
chaque étudiant(e) participant(e) de l’Université de
Montréal. L’hébergement, la nourriture et le transport local
des étudiants seront pris en charge par la Ville de Kobe
pour la durée du WAT (du 8 au 21 novembre 2009
inclusivement).
Conditions d’admission
Cette activité est ouverte à 10 étudiant(e)s inscrit(e)s
en 4e année du baccalauréat en architecture de
paysage pour la session d’automne 2009, à la maîtrise
en architecture. La sélection se fera au mérite, soit sur la
motivation du (de la) candidat(e), sur l’excellence de son
dossier académique et sur la base d’une entrevue dirigée
par les responsables de l’activité.
De plus, les étudiant(e)s retenu(e)s devront maîtriser
parfaitement l’anglais et chacun(e) devra être équipé(e)
d’un ordinateur portable muni des logiciels courants en
design urbain (réf. : Photoshop, Illustrator, InDesign,
Autocad). Ils devront également faire preuve d’une grande
ouverture d’esprit, posséder une bonne capacité
d’adaptation et bien gérer son stress, etc.

Modalités d’inscription et échéance de mise en
candidature
Chaque dossier de candidature devra contenir :
- le formulaire de participation dument rempli (voir pièce
jointe);
- votre curriculum vitae ;
- une lettre de motivation ;
- votre plus récent relevé de notes ;
- un portfolio.
Toutes les candidatures devront être déposées auprès de
Lyndsay Daudier à la Chaire UNESCO, par courrier
électronique au rose.lyndsay.daudier@umontreal.ca ou en
personne au bureau 4124, au plus tard le 6 MAI 2009
17h. Les personnes retenues en première sélection seront
contactées lundi le 11 mai et devront être disponibles au
cours de cette même semaine pour une entrevue à la
Chaire UNESCO en paysage et environnement de
l’Université de Montréal.

Nous attendons votre candidature et nous
vous souhaitons une excellente fin de
session !

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site Internet
de la Chaire UNESCO en paysage et environnement à l’adresse
suivante sous la section « Activités pédagogiques » :
http://www.unesco-paysage.umontreal.ca/activites-pedagogiqueskobe.html
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