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Catherine Chomarat-Ruiz
est née le 1er mars 1965, à Ste Maure-de-Peyriac (Lot-et-Garonne). Mariée, sans enfant.
Philosophe de formation, elle est Maître de conférences, Habilitée à diriger des recherches, à
l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles où elle enseigne “l'histoire des jardins
et des projets de paysage”. Elle est également directrice du LAREP (Laboratoire de recherche
de l’école du paysage de Versailles), chercheur de l’équipe Proximités, UMR 1048 SAD-APT
(INRA Paris-Grignon), et chercheur correspondant du Centre André Chastel – UMR 8150
(Université Paris-Sorbonne Paris IV, CNRS, DAPA).
Ses thèmes de recherche sont l’esthétique et l’histoire des jardins et des paysages ;
l’épistémologie des sciences du paysage.
•

COORDONNÉES

École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
10, rue du Maréchal Joffre
78009 Versailles Cedex
tél. : +33 (0)1 39 24 62 48 – Fax : +33 (0)1 39 24 62 47
Port : + 33 (0)6 73 13 93 99
c.chomarat-ruiz@versailles.ecole-paysage.fr
c.chomarat@orange.fr
•

ACTIVITÉ ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

2011- 2007 : Maître de conférences en « Histoire des jardins et des projets de paysage »
à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles (Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche)
2009-2008 : Enseignant-chercheur de l’équipe Proximités, UMR 1048 SAD-APT, (INRA
Paris-Grigon) et chercheur associé du Centre André Chastel (CNRS : UMR 8150 –
Université de Paris IV –Ministère de la culture et de la communication, DAPA)
2006-1990 : Professeur certifié de philosophie, académie de Rouen (Ministère de
l’Éducation Nationale)
1994-1993 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (Ministère de l’Éducation
nationale), Université de Toulouse II, UFR de philosophie
•

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES

2010-2008 : Directrice du Laboratoire de recherche de l’école du paysage de Versailles
(LAREP)
2010-2008 : Déléguée scientifique de l’ENSP de Versailles auprès de la Direction Générale
de l’Enseignement et de la Recherche (Ministère de l’Agriculture et de la pêche)

2010-2008 : Co-directrice de thèses en « Sciences et architecture du paysage » (ENSP/
École doctorale ABIES)
-Agnès Juvanon du Vachat, L’émergence du paysage espagnol à travers les oeuvres de
voyageurs du XVIe siècle à 1936, (en co-habilitation avec Pierre Donadieu –Pr-HDR,
soutenance prévue en novembre 2010)
-Maria Villalobos, Ente art et science : de la scénographie des jardins botaniques à une
bioesthétique urbaine, (en co-habilitation avec Pierre Donadieu –Pr-HDR, inscription en
octobre 2010)
-Maya Ishizawa, Essai d’étude comparative pour la gestion durable des paysages culturels,
(en co-habilitation avec Pierre Donadieu –Pr-HDR, inscription en octobre 2010)
2009 : Rédactrice en chef de Projets de paysage, revue scientifique consacrée à la
conception et à l’aménagement de l’espace (http://www.projetsdepaysage.fr).
• DIPLÔMES et DISTINCTIONS
2011 : Habilitation à diriger des recherches, en « Philosophie et sciences sociales », École
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Recherche menée sous la direction de Jacques Leenhardt.
2003 : Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en “Jardins historiques, patrimoine et
paysage”, École nationale supérieure d’Architecture de Versailles. Mention Très bien.
Recherche menée sous la direction de Monique Mosser.
1993 : Doctorat de philosophie, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Mention très honorable avec félicitations du jury.
Recherche menée sous la direction de Louis Marin.
1991 : Bourse de la Chancellerie et des Université de Paris, « Jean Schneider – Louis
Forest », en Sciences humaines et sociales.
•
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Rapports d’expertise
2009 : parc de Bonrepos-Riquet
Toulouse Midi-Pyrénées.

(Haute-Garonne). Expertise commandée par la DRAC

2005 : Etude patrimoniale du jardin et du parc de Castille (Gard) : commandée par la DRAC
du Languedoc-Roussillon.
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Los Ríos, Gregorio (de), Agricultura de jardines (1592) ; préface, traduction et appareil
critique par C. Chomarat-Ruiz, Paris, éditions de l'Éclat, 2007.
Compte-rendu de Polia. Revue d’art des jardins n°7, dans les Carnets du paysage, n°15,
Arles, Actes Sud/ENSP, 2007.
Compte rendu du livre de Julien Cendres et Chloé Radiguet, Le désert de Retz, paysage
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