
 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
5 boulevard Descartes – Champs-sur-Marne - 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 

www.univ-mlv.fr 
 

 
21 avril 2010 

 
 

L’atelier de création urbaine franco-brésilien EQUINOX, 
 

Un projet pédagogique original 
 

26 avril -7 mai 2010 

 

Réflexion,  synergie, méthodologie,  projet  de  territoire,  autant  de  qualificatifs  pour 
désigner cet atelier de création urbaine franco‐brésilien conçue par une équipe mixte 
d’enseignants‐chercheurs  des  départements  d’architecture  et  d’urbanisme  de 
l’Université de l’Etat du Maranhão et de Génie Urbain de l’Université Paris‐Est Marne‐
la‐Vallée (UPEMLV). 

 
 
Cet  atelier  s’inscrit  dans  la  continuité  du  projet  EQUINOX  2009  qui  a  permis  aux 
étudiants du Master 1 de Génie Urbain de  l’Université Paris‐Est Marne‐la‐Vallée de 
réaliser  des  travaux  de  prospective  urbaine  sur  deux  sites  de  la  ville  de  Sao  Luis  au 
Brésil en collaboration avec les étudiants brésiliens du département d’architecture et 
d’urbanisme de l’Université de l'Etat du Maranhão. Cet atelier, préparé en séances au 
département Génie Urbain de l’UPEMLV et finalisé in situ à Sao Luis a donné lieu, outre 
les travaux évalués des étudiants, à une exposition itinérante dont l’inauguration a eu 
lieu le 4 novembre 2009 au Musée historique de la ville de Sao Luis et qui se prolongera 
à partir du  lundi 26  avril 2010  sur  le  site de  l’Université Paris‐Est Marne‐la‐Vallée  (à 
partir de 9h dans le hall du bâtiment Rabelais). 

Cette  année,  l’atelier  conduira  les  étudiants  français  et  brésiliens  à  envisager 
l’évolution de  la  ville de Mont‐de‐Marsan  (Région Aquitaine) en  tenant  compte des 
contraintes et des stratégies territoriales locales. 

L’atelier de création urbaine consiste à croiser à distance et  in situ des techniques de 
lecture de  la ville, des méthodes d'enquêtes et de diagnostics, des approches et des 
outils  de  travail  afin  de  proposer  des  solutions  d’aménagement  et  d'urbanisme. 
L’objectif  est  de  permettre  à  des  étudiants  d'origines,  de  formations  et  de  cultures 
différentes de  travailler conjointement en utilisant des méthodes de  travail distinctes 
avec  des  objectifs  communs  et  un  encadrement  mixte,  afin  de  profiter  des 
compétences et des  visions de  chacun. Cet atelier  se déroulera du 26 avril au 7 mai 
2010.  Les étudiants et  l’équipe encadrante basés  à  l’UPEMLV  seront  accueillis par  la 
ville  de Mont‐de‐Marsan  pour  jauger  sur  le  terrain  leurs hypothèses,  leurs  pistes  de 
réflexions et pauser des jalons après les avoir confrontés à une réalité de terrain. 

 



 

Présentation des travaux / Conférence sur le Grand Paris / Remise des prix de la ville 
de Mont‐de‐Marsan 

Les travaux de l’atelier seront présentés le 7 mai 2010 à l’Université Paris‐Est Marne‐la‐
Vallée. A cette occasion, le département Génie Urbain de l’Université Paris‐Est Marne‐
la‐Vallée organise une conférence sur le Grand Paris (atelier Yves Lion).  Cette 
conférence clôturera l’atelier de création urbaine et débutera à 16h30.  

Seront présents ce  jour : madame  le maire, Geneviève Darrieussecq, monsieur  le 1er 
adjoint au maire en charge de  l’aménagement urbain et du  logement, Hervé Bayard, 
monsieur  José Augusto Silva Oliveira, président de  l'université de  l'état du Maranhao, 
madame Rosane Nassar Meireles Guerra, présidente de la FAPEMA (Fondation d'appui 
à  la  recherche  et  au  développement  scientifique  du Maranhao)  ainsi  que monsieur 
Gilles  Roussel,  vice‐président  enseignements  et  professionnalisation  de  l’Université 
Paris‐Est Marne‐la‐Vallée. 

 
 
 
Plus d’information sur : 
 
www.univ‐mlv.fr 
http://lgueh.univ‐mlv.fr/equinox/ 
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