Chaire UNESCO en paysage et environnement

Chaire UNESCO en paysage et
environnement (CUPEUM) –
Université de Montréal
C.P. 6128, succ.
Centre-ville,
Montréal (Québec)
H3C 3J7
T. 514-343-7500
www.unesco-paysage.umontreal.ca
philippe.poullaouecgonidec@umontreal.ca

Titulaire :
Philippe Poullaouec-Gonidec

CUPEUM

Les WAT_UNESCO

Créée en 2003, la Chaire UNESCO en paysage et environnement
de l’Université de Montréal est un organisme scientifique qui
déploie une recherche et un enseignement supérieur sur le
développement des villes et de leurs paysages. Pour répondre aux
divers enjeux de préservation, de mise en valeur et de développement des paysages urbains dans différentes régions du monde, elle
mise sur la réalisation de différentes activités scientifiques
(recherche/enseignement).

En prenant appui sur un réseau de coopération internationale de plus de 30 institutions universitaires, la
CUPEUM réalise chaque année un
Workshop_atelier/terrain (WAT) avec des étudiants et des
professeurs/experts en architecture, en architecture de
paysage et en design urbain. Cette activité multilatérale
d’enseignement et de recherche vient en aide aux villes
pour résoudre des problèmes de développement urbain
(requalification des quartiers, de zones industrielles et
périurbaines) par la réalisation de visions d’aménagement
en concertation avec les collectivités locales. Ces
WAT_UNESCO menés dans diverses régions du monde
constituent des lieux de réflexion transdisciplinaire et
interculturelle (voir Internet:
http://www.unesco-paysage.umontreal.ca/
recherches_et_projets/workshop-atelier-terrain-wat)

Devant la complexité des enjeux de développement des villes, la
CUPEUM promeut des plates-formes de réflexion internationale
pour dégager les visions d’aménagement les plus aptes et les plus
inventives à promouvoir la qualité des cadres de vie urbains, à
mettre en valeur l’identité des villes et à résoudre les problèmes
environnementaux, sociaux et économiques. Ces réponses passent
avant tout par le partage, le dialogue et l’entraide entre les cultures.
Pour l’ensemble de ses activités, la CUPEUM mise sur
l'internationalisation des connaissances en architecture, en
architecture de paysage, en design urbain, en urbanisme et en
écologie à travers une solidarité universitaire, une mobilité
professorale et étudiante et sur l’engagement des gouvernements
locaux et nationaux. Par l’ensemble de ses activités, la CUPEUM
contribue à l’éducation, à la sensibilisation ainsi qu’à
l’accompagnement des élus et des experts municipaux, des
gouvernements, des citoyens pour le devenir de leur territoire.
La CUPEUM favorise ainsi le partage de connaissances,
d'expériences pédagogiques, de recherches bilatérales et multilatérales (séminaires et projets) avec le soutien effectif de l'ensemble
des partenaires, en particulier auprès des pays de cinq régions du
monde (Amérique du Nord, Europe, Maghreb, Moyen-Orient et
Asie).
En regard de la portée de sa mission et de ses activités scientifiques, la CUPEUM est en étroite collaboration avec les
programmes MOST (Gestion des transformations sociales), le
MAB (l’Homme et la Biosphère), PHI (Programme hydrologique
international) et le Réseau des villes créatives de l’UNESCO.

Partenariats
La CUPEUM bénéficie d’un partenariat multiple et
ouvert dépendamment des activités scientifiques
engagées. Elle est principalement soutenue par
l’Université de Montréal, la Commission canadienne
pour l’UNESO (CCU), le ministère des Relations
internationales du Québec (MRI) et la Chaire en paysage
et environnement de l’Université de Montréal
- CUPEUM - (http://www.paysage.umontreal.ca).
Notons également que la CUPEUM est partenaire avec la
Ville de Montréal du chantier « Montréal, Ville UNESCO
de design » depuis 2008 pour mettre en œuvre de
nouveaux processus pour mieux faire la ville
(http://mtlunescodesign.com).

