
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’accord entre Bordeaux Métropole, la Mairie de Bordeaux et la Communauté 
Urbaine de Douala. Elle porte sur un atelier international entre l’Ecole supérieure et spéciale d’architecture de Yaoundé 
et l’ensapBx sur la ville durable et les services urbains (mobilité urbaine, patrimoine et espaces publics, relations 
ville/fleuve, eau/ assainissement/ drainage des eaux pluviales)

Dans le cadre de l’accord de coopération Bordeaux Métropole - Etat du Guanajuato un programme d’échanges 
d’enseignants et d’étudiants associant l’ensapBx et l’Université de Guanajuato a été développé. Il vise à la réalisation 
de workshops et d'actions recherche suivant une méthode de regards croisés à Bordeaux et à Guanajuato autour du 
thème de la conception des espaces publics et de la participation citoyenne.

Cette action fait partie des échanges avec des pays de l'Asie Pacifique, abordant des problématiques d'articulation 
entre architecture et paysage, territoire ruraux et urbains et à la confrontation vernaculaire/contemporain.. Elle s'inscrit 
dans un programme de recherche-action des sites ruraux en mutation en partenariat avec le Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET 
DE PAYSAGE DE BORDEAUX

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS TRANSCULTURELS 
APPROFONDIS

Développement de partenariats approfondis en matière de recherche et de formation :
• Universités de Santiago du Chili et de Rosario en Argentine : workshop annuel, sur le thème du développement 
territorial urbain ;
• Université de Hanoi, Vietnam : filière francophone « Architecture et Paysage » ;
• Université Kasetsart de Bangkok, Thaïlande : échanges pédagogiques et de recherche dans le cadre d’actions de 
coopération décentralisées ;
• Ecole Supérieure Spéciale d’architecture du Cameroun : questions de développement de la ville africaine ;
• Université de Tianjin, Chine : formation au paysage ;
• Université Jawaharlal Nehru d’Architecture et des Beaux-Arts d’Hyderabad : workshops de master et une exposition.

LEARNING WITH THE WORLD,
MAIN EXPERIENCES

WORKSHOPS SAKON NAKON - PARC NATUREL RÉGIONAL LANDES DE GASCOGNE

UNIVERSITÉ KASETSART À BANGKOK, THAÏLANDE

DÉPARTEMENT D’ARCHITECTURE, UNIVERSITÉ DE GUANAJUATO MEXIQUE

ECOLE SUPÉRIEURE SPÉCIALE D’ARCHITECTURE DE YAOUNDÉ AU CAMEROUN

ATELIERS BORDEAUX-GUANAJUATO

ATELIER ENSAPBX-ESSACA

PRACTICAL INFORMATION
ON THE INTERNATIONAL ACTIVITY

PARTNER(S) CONTINENT(S)

GENERAL INFORMATIONS

www.bordeaux.archi.fr
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