
 
Cycle des Colloques 

de l’ENSP 
 

L’Ecole Nationale Supérieure du Paysage 
ouvre aux publics de la formation continue 
son cycle de colloques 2008 - 2009 de sa 

4ème année d’étude.  
(Nombre de places limitées) 

1…..…………………………………..…………………………….…………… Jeudi 13 novembre 2008  

Lieux, liens et espaces publics (Parc de La Villette  - Paris)  

2………………………………………………………………………………….……… Jeudi 05 février 2009  

Les écoquartiers comme projet de paysages (ENSP - Versailles)  

3……………….…………………………………………………………….………..…… Jeudi 12 mars 2009  

Invention des paysages et mobilités (ENSP - Versailles)  

4……………………………………………………………………………………….………… Jeudi 14 mai 2009  

La forêt, la ville et le paysage (ENSP - Versailles)  

 
Le premier Colloque est gratuit sur inscription. Les frais d’inscription pour chacun des 
trois autres colloques  sont de 100€ pour les Entreprises,  les Administrations et les 

Collectivités Territoriales et de 50€ pour les Associations et les Individuels 
 

Pour toutes inscriptions ENSP FORMATION CONTINUE  - Le Potager du Roi   
10, rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles 

Tél. : +33 (0)1 39 24 62 26 ou 62 05 / Fax : 01 39 24 62 90 
Courriel : formco@versailles.ecole-paysage.fr ou p.saingenest@versailles.ecole-paysage.fr 

 



 

Cycle des ColloqueS de l’ENSP  
 

Bulletin d’inscription 
 
 
Nom, Prénom……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Profession ou fonction……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Service ou entreprise………………………………………………………………………………...…………………………… 
 
Adresse professionnelle…………………………………………………………………………................……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….................................................................................................................................................................................. 
 
Tél. / fax/ Courriel……………………………………………………………………………………………………….................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Participera au(x) Colloque(s) suivant(s):  

Lieux, liens et espaces publics (Parc de La Villette  - Paris)                                   

 Jeudi 13 novembre 2008 (gratuit sur inscription)   

Les écoquartiers comme projet de paysages ( ENSP - Versailles)                          

 Jeudi 05 février 2009  

Invention des paysages et mobilités (ENSP - Versailles)                                        

 Jeudi 12 mars 2009  

La forêt, la ville et le paysage (ENSP - Versailles)                                                   

 Jeudi 14 mai 2009  

 

Frais d’inscription par Colloque  :  

Administrations et entreprises           100 € X ………. Colloque(s) = ………….€ 

Associations ou individuels                 50 € X ………...Colloque(s) = ………… €  
 

En complément de votre courrier, nous vous conseillons de faire une pré-inscription par courriel :  
formco@versailles.ecole-paysage.fr ou p.saingenest@versailles.ecole-paysage.fr 



 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
Inscription dans le cadre de la formation continue :  
Entreprises : bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre règlement par chèque bancaire ou postal 
établi à l’ordre de l’« Agent Comptable de l’ENSP » 
Administrations : bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre bon de commande établi à l’ordre l’ENSP 
Formation Continue, 10 rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles. 
 
Associations ou Inscriptions individuelles : 
Bulletin d’inscription dûment rempli ainsi que votre règlement par chèque bancaire ou postal établi à l’ordre 
de « l’Agent Comptable de l’ENSP »  
 

Agrément ENSP. Formation Continue  178 P 000178 

 

 

Les ColloqueS de l’ENSP  
ENSP Formation Continue 

Le Potager du Roi  

10, rue du Maréchal Joffre – 78000 Versailles 
 

La confirmation de l’inscription sera envoyée 
dès réception du bulletin d’inscription, du chèque, ou du bon de commande. 

 
 

 


