Armelle VARCIN
Maîtresse de conférences Hors classe, Membre du LACTH, domaine histoire , Vice-présidente de la
commission Relation internationale, Suppléante à la Commission des Formations et de la Vie
Etudiante
Champ disciplinaire & d’intervention :
Paysage & Architecture : Ville et Territoire
Diplôme(s) :
Paysagiste DPLG - ENSP Versailles 1986
Suivi des séminaires interdisciplinaires sur le paysage rural EHESS 1991-1995
DEA Histoire des techniques, CNAM-CDHT – 2001 « Conduite de l’eau de pluie à ciel ouvert » sous la
direction de Sabines Barles et André Guillerme.
Activités :
Chercheure au LACTH – Domaine histoire.
Doctorante au LET-ENSA Paris La Villette – École Doctorale Abbé Grégoire au CNAM « 3 Visions du
territoire et paysage patrimonial dans les récits du risque d’inondation à Saint Louis du Sénégal. »
Sous la direction de Emmanuel Amougou et Isabelle Grudet.
Mes recherches portent sur les articulations entre paysage, technique, inondations, résilience,
patrimoine et eau, en Europe et au Sénégal, et sur les cultures professionnelles des métiers de
l’aménagement du territoire. Elles se fondent sur une approche théorique, analytique, bibliographique
et sur une lecture in situ des lieux étudiés.
Parcours et engagements pédagogiques:
Maître d’œuvre indépendante, (après avoir été salariée chez Latitude Nord, Samel, Osty et de
collectivités territoriales), responsable du département des techniques de projet à l’École Nationale
Supérieure du Paysage à Versailles durant dix ans, j’ai rejoint l’ENSAPL en 2007. Mes enseignements
croisent les cursus des formations en architecture et en paysage sur les thèmes suivants : paysage,
conception, espaces publics, projets urbains et territoriaux, eau, résilience, patrimoine, histoire, risque,
art des jardins, transition écologique, réchauffement climatique. Je travaille activement aux
rapprochements et échanges entre étudiants et enseignants de différents pays
Principales publications :
- « Learn about the conversion of railway wasteland to Berlin and Paris » Acte du 2ème colloque N
ROUTE UNISCAPE Injured Landscapes: Reuse and Recycle, Faculté d’Architecture Université de
Liège, 5-8 October 2014, Liège, à paraître
-«Gouvernance de l’eau : gérer un bien commun territorialisé : Rapport du Collège Régional de
Prospective NPDC. [Rapport de recherche] Collège régional de prospective Nord-Pas de Calais.
2016. P25-35, en ligne https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01463879.

