
Vous êtes jeune professionnel ou étudiant ? 
 
Candidatez pour participer au 38ème Atelier de maîtrise d’œuvre urbaine de Cergy-Pontoise 
«D’une rive à l’autre de l’Oise. Activer la vie autour de l’eau à Cergy-Pontoise ». 
 
Cet atelier international s’intéresse aux valeurs sociales et économiques de l’eau et du paysage 
dans la perspective d’un développement urbain métropolitain et local résilient des boucles de 
l’Oise à Cergy-Pontoise.  
L’atelier est ouvert à toutes les formations ! Il s’adresse aux jeunes professionnels de toutes 
nationalités et disciplines, et aux étudiants de niveau master minimum. Urbanistes, designers, 
architectes, géographes, ingénieurs, photographes, paysagistes, artistes, journalistes 
économistes, sociologues, écologues... 
L'atelier se déroulera du 22 novembre au 8 décembre prochain à Cergy Pontoise   
Le respect des restrictions en vigueur, des conditions sanitaires et des gestes barrières sera mis 
en œuvre et préservé durant toute la durée de votre séjour avec nous à Cergy. 
Pour plus d'informations et connaitre les modalités de candidature, nous vous invitons à vous 
rendre sur la page dédiée sur notre site https://www.ateliers.org/fr/workshops/223/ 
Merci d’envoyer votre candidature avant le 1er octobre  
Pour toutes questions : oise@ateliers.org 
 
 
Apply to participate in the 38th Paris Region International Urban Planning Workshop “ Moving to 
the flow of the River Oise. Seeing water as source to dynamize the city (life) in Cergy-
Pontoise” 
 
The 38th Paris Region International Urban Planning Workshop aims to examine the social and 
economic value of water and landscapes in the creation of resilient metropolitan and local urban 
development. Shaped by the sharp twist and turns of the River Oise, the atypical territory of 
Cergy-Pontoise represents the ideal breeding ground for drawing the outline of a unique urban 
experience, a vision of the city of tomorrow. 
The workshop is open to all areas of study and expertise! It is aimed at young professionals of 
any nationality or discipline, and students with at least a Master’s degree. Town planners, 
designers, architects, geographers, engineers, photographers, landscape designers, artists, 
journalists, etc. are welcome to apply. 
The workshop will take place in Cergy-Pontoise ( Paris-Region) from 22 November to 8 
December 2020. 
Strict health and barrier measures will be implemented all along your stay with us in Cergy 
For more information and to find out how to apply, we invite you to go to the dedicated page on 
our site https://www.ateliers.org/en/workshops/223/ 
For all questions  : oise@ateliers.org 
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