
Le vendredi 24 mai 2019, à la Défense, présentation des esquisses des équipes d’étudiants et enseignants lauréates du 
Concours international et la remise des Bourses de l’Art urbain aux jeunes professionnels. Cette manifestation organisée 
par l’Art Urbain dans les Territoires (AUT) s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’actions concernant la transition 
écologique de notre planète. 

 

Communiqué de presse 

Concours international arturbain.fr 2018-2019 en langue française 

« Revitaliser les centres des villes petites et moyennes » 
 

Troisième manifestation annuelle, il s'inscrit à la suite : 
- des interviewes des organisations professionnelles permettant de connaître les actions engagées par chaque 

profession au regard de ce thème 
- du Prix national arturbain.fr où des maîtres d'ouvrage publics et privés présentent des opérations 

d'aménagement remarquables sur le thème 
Ces deux premières manifestations servent d'enseignement aux équipes pluridisciplinaires d'étudiants et d'enseignants 
participant ensuite au Concours.  
Le Concours 2018-2019 a vu la participation de 42 équipes pluridisciplinaires constituées par 31 enseignants et 140 
étudiants originaires de 12 pays. 
 
La sélection des esquisses lauréates s'est effectuée en trois phases : 
1/ Le comité technique indique : les esquisses « hors de concours » pour non respect du règlement au vu des 14 critères 
discriminants1 et les esquisses « recevables » dont les « esquisses les plus lisibles et les plus pertinentes ». 
 
2/ Le comité de sélection a examiné l'ensemble des esquisses et retenu les 11 plus représentatives du thème. 
Présidé par Roland Peylet, Président de l’Art Urbain dans les Territoires et composé de :  
Alain Lavoisier, Inspecteur général de l'Equipement honoraire 
Francis Le Doré, Ingénieur Général des Ponts et Chaussées honoraire 
Christiane Levasseur, Aménageur 
Yves Malfilatre, Inspecteur général de l'Administration du Développement Durable honoraire 
Pascale POIROT, Présidente de la Commission Qualité de l’Union Nationale des Aménageurs, 
Aude Vaspart, Architecte DPLG 
Yâsimîn VAUTOR, Architecte Urbaniste de l’Etat, Conseil aux maîtres d’ouvrage à la Mission Interministérielle pour la Qualité des 
Constructions Publiques 
 

3/ Le jury Internet constitué des 31 professeurs des équipes pluridisciplinaires ayant participé au Concours International. Il 
a évalué les 12 esquisses retenues par le comité de sélection à l'exception de celle(s) produite(s) par leurs équipes suivant 

les 3 critères qualité architecturale, qualité de la vie sociale et respect de l'environnement.  
19 enseignants sur 31 se sont exprimés afin de déterminer un Prix et trois mentions. 
 
Les étudiants des 4 équipes lauréates du Prix et des trois mentions ont reçu des bourses d'un montant total de 3 000€, 
attribuées par le Séminaire Robert Auzelle, avec le soutien de ses mécènes le Conseil Supérieur de l’Ordre des Géomètres 
Expert et l’Union Nationale des Aménageurs. 
Par ailleurs, les 11 esquisses ont été soumises au vote Internet du public. Elles sont consultables sur 

http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2019. L’esquisse « Diar Es Saada 2.0 : achever l'oeuvre de Pouillon » est 
arrivée en tête avec 579 voix sur 2133 votants. 
 

 

Bourses de l’Art urbain 2018-2019 

 

Ouvertes aux jeunes diplômés ayant obtenu une mention bien ou très bien à leur projet de fin d'études (PFE) du cycle de 
Master. Le jury, constitué par les administrateurs du SRA, a examiné 15 projets et a retenu 5 projets lauréats. 
Constitution du jury : Roland PEYLET  Président de L’Art Urbain dans les Territoires, Conseiller d’Etat honoraire, Francis LE DORE Ingénieur 

Général des Ponts et Chaussées honoraire, Alain LAVOISIER Inspecteur Général de l’équipement honoraire, Louis MOUTARD, Architecte DPLG, 
Françoise ORIOL Administratrice de L’Art Urbain dans les Territoires, Aude VASPART, Architecte DPLG. 

 

Les 5 projets lauréats sont consultables sur http://arturbain.fr/arturbain/bourses/2018/.  

Des bourses d'un montant total de 2 500€ ont été attribuées par l’Art Urbain dans les Territoires, avec le soutien de ses 
mécènes le Conseil Supérieur de l’Ordre des Géomètres Expert et l’Union Nationale des Aménageurs. 

                                                 
1 cf. page 6 du règlement disponible sur http://www.arturbain.fr/arturbain/concours/2019  

 



  Résultats du Concours international arturbain.fr 2018-2019 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Projets de Fin d'Étude lauréats des Bourses de l’Art urbain 2018-2019 
 

Le plastique comme connecteur culturel, Sédhiou (Sénégal) 
Etudiant : Mickaël CABRAL 

Enseignant : Philippe LIVENEAU - École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble 
 

Solidarité urbaine, qu'est-ce qu'habiter sans toit, Montpellier (34)  
Etudiante : Anne-Sophie GOUYEN 

Enseignante : Pascale De TOURDONNET - École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier 

 
Du cluster artisanal traditionnel au cluster de l'innovation artisanale, Varanasi (Inde)  

Etudiantes : Marion CHAPON et Magdalena-Laëtitia NDIKI-MAYI  
Enseignants : Claudio SECCI et Carole LANOIX - École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris la Villette 

 

Révéler le paysage en lisière de montagne, Monts d'Olmes (09)  
Etudiante : Obéline PANIÉ-DUJAC 

Enseignants : Yves HUBERT / Bertrand LE BOUDEC - École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Lille 
 

Proposition d'une unité de transformation artisanale des produits agro-alimentaires, Moundou (Tchad) 
Etudiante : Ariane MADJIRE MOGOMBAYE  

Enseignant : Ambroise Comlan ADJAMAGBO - Ecole Africaine des Métiers de L'Architecture et de l'Urbanisme 




