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A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 

Présentation de l’ENSA•Marseille  
Établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, L’École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Marseille assume l’ensemble des missions dévolues aux vingt écoles d’ar-

chitecture françaises placées sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la Communica-

tion, de la formation initiale à l’échange des savoirs et pratiques au sein de la communauté 

scientifique et culturelle internationale. 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/  

 

L’ENSA-Marseille est située dans la deuxième ville de France, sur le campus universitaire de 

Marseille-Luminy (10 000 étudiants, 80 nationalités), à l‘entrée du parc national des ca-

lanques. Elle rayonne sur l’ensemble des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, qui 

regroupent près de cinq millions d’habitants. 

 

En 2016 et en chiffres : 1108 étudiants dont 137 étudiants de 50 destinations étrangères, 100 

enseignants, 52 administratifs, 3 laboratoires de recherche sur 6741 m2. 

En 2016-17, nous avons reçu à l’ENSA-M des étudiants venant des pays suivants: Espagne, 

Grèce, Italie, Roumanie, Turquie, Brésil, Canada, Maroc, Tunisie, Ukraine. 

 

Introduction to the ENSA•Marseille 

Public institution of higher education and research, The Graduate school of Architecture of 

Marseille assumes all the missions devolved to twenty French schools of architecture placed 

under the supervision of the Ministry of Culture and Communication, the initial training in the 

exchange of the knowledges and the practices within the international scientific and cultural 

community. 

http://www.marseille.archi.fr/en/the-school-ensa-m/ 

THE ENSA-Marseille is situated in the second city of France, on the university campus of 

Marseille-Luminy (10 000 students, 80 nationalities), in the entrance of the national park 

of creeks. it shines on all the regions Provence-Alpes-Côte d'Azur and Corsica, which include 

about five million inhabitants. 

In 2016 and in figures: 1108 students among whom 137 students of 50 foreign countries, 100 

teachers, 52 administration staff, 3 research laboratories on 6741 m2.  

In 2016-17, we received to the ENSAM students coming following countries: Spain, Greece, 

Italy, Romania, Turkey, Brazil, Canada, Morocco, Tunisia, Ukraine. 

L’ÉCOLE / THE SCHOOL 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/
http://www.marseille.archi.fr/en/the-school-ensa-m/


 4 

 

A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 

Présentation de l’ENSA•Marseille  Introduction to the ENSA•Marseille 

LE PLAN DE L’ENSA•M 

L’ÉCOLE / THE SCHOOL 

A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 
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A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 

Présentation de l’ENSA•Marseille  Introduction to the ENSA•Marseille 

L’ÉCOLE / THE SCHOOL 

A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 
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A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 

L’ÉCOLE / THE SCHOOL 

A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 
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A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 

LE PARC NATIONAL DES CALANQUES 
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A PROPOS DE NOUS                                                ABOUT US 

Les études à l’ENSA•Marseille 
 

 Une année ou un semestre à Marseille  

L’année académique est organisée en deux semestres de cours : 

- le 1er semestre de septembre à décembre 

- Le 2ème semestre de février à juin 

L’école est fermée pour les vacances d’été (dernière semaine de juillet et mois d’aout), pour 

les vacances de Noël (les deux dernières semaines de décembre) et les jours fériés (lundi de 

Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’ascension, la pentecôte, le 14 juillet, le 1er novembre, le 11 no-

vembre) 

 Choisir ses cours  

Le master d’architecture est composé : 

- d’un premier cycle comprenant les trois premières années d’étude, détaillé en 6 semestres 

(S1,S2,S3, S4, S5, S6), menant à la licence. http://www.marseille.archi.fr/enseignements/

licence/  

- d’un second cycle comprenant les deux dernières années d’étude, détaillé en 4 semestres (S7, 

S8, S9, S10), menant au master. http://www.marseille.archi.fr/enseignements/master/  

 

Pour choisir vos cours, vous trouverez les informations sur le site internet de l’école (http://

www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/choisir-vos-

enseignements/ )  

Studying at ENSA•Marseille 
 

 A year or a semester in Marseille 

Academic year is made up of two semesters 

- The 1st semester from september  to december 

- The 2nd semester from february to june 

The school is closed for the summer holidays (last week of july, and the month of august), for 

the Christmas holidays (last two weeks of december) and the national holidays (Easter mon-

day, may 1st, may 8th, Ascension day, Pentecost, july 14th, november 1st and november 11th) 

 Choosing your courses 

The Master’s degree in architecture consists of : 

- The first period of studies, 3 years, divided in six semesters (S1, S2, S3, S4, S5, S6) resulting 

in a Bachelor’s degree. http://www.marseille.archi.fr/en/education/bachelor/ 

- The second period of studies, 2 years, divided in 4 semesters (S7, S8, S9, S10), resulting in 

Master’s degree. http://www.marseille.archi.fr/en/education/master/ 

 

Please, see our Web Site for further information  

http://www.marseille.archi.fr/en/international-2/venir-a-lensa-marseille/choisir-vos-

enseignements/ 

http://www.marseille.archi.fr/enseignements/licence/
http://www.marseille.archi.fr/enseignements/licence/
http://www.marseille.archi.fr/enseignements/master/
http://www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/choisir-vos-enseignements/
http://www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/choisir-vos-enseignements/
http://www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/choisir-vos-enseignements/
http://www.marseille.archi.fr/en/education/bachelor/
http://www.marseille.archi.fr/en/education/master/
http://www.marseille.archi.fr/en/international-2/venir-a-lensa-marseille/choisir-vos-enseignements/
http://www.marseille.archi.fr/en/international-2/venir-a-lensa-marseille/choisir-vos-enseignements/


 9 

 

PRÉPARER SON DÉPART                                         BEFORE COMING 

Pré-requis 
Votre université doit prévenir l’ENSA•M que vous souhaitez venir y étudier. Le dépar-

tement des Relations internationales vous répond par un e-mail contenant toutes les 

informations nécessaires. 

Vous trouverez beaucoup de renseignements sur le site internet de l’école : http://

www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/ , http://

www.marseille.archi.fr/ecole/entrer-a-l-ensa-m-admissions/ 

Si vous résidez dans l’un des 37 pays ci-dessous vous devez obligatoirement passer par 

la procédure “Études en France” pour constituer en ligne votre demande d’inscription 

dans un établissement français et pour obtenir le visa. (https://

pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html )

Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, 

Comores, Congo Brazzaville, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Egypte, Etats-Unis, Gabon, 

Guinée, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mau-

ritanie, Mexique, Pérou, Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Togo, Tunisie, Turquie, 

Vietnam.  

 

Tous les cours sont en français à l’ENSA•Marseille. Vous devez fournir une attestation 

de maitrise de français de niveau B1.  

Requirements 

Your university must inform the ENSA•Marseille of your intention to come. The De-

partment of International Relations will answer you with an e-mail containing all the 

necessary information. 

You will find a lot of information on the web site of the school : http://

www.marseille.archi.fr/en/international-2/venir-a-lensa-marseille/ , http://

www.marseille.archi.fr/en/the-school-ensa-m/entrer-a-l-ensa-m-admissions/ 

If you are a resident of one of the following 37 countries you must apply online  via the 

“Studies in France” procedure to obtain your university admission and visa. 

(https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/

login.html ) 

Algeria, Argentina, Benin, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Chile, China, Colombia, 

Comoros, Congo Brazzaville, South Korea, Ivory Coast, Egypt, the United States, Ga-

bon, Guinea, India, Indonesia, Iran, Japan, Lebanon, Madagascar, Mali, Morocco, 

Maurice, Mauritania, Mexico, Peru, Russia, Senegal, Singapore, Syria, Taiwan, Togo, 

Tunisia, Turkey, Vietnam 

All courses are taught in French, a certificate proving B1 or Higher level  of the Com-

mon European Framework of Reference for Languages (CECRL) will be required.  

 

D o w n l o a d  t h e  r e f e r e n c e  g r i d  t o  e v a l u a t e  y o u r  l e v e l  i n  F r e n c h :       
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr 

http://www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/
http://www.marseille.archi.fr/international/venir-etudier-a-ensa-marseille/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
http://www.marseille.archi.fr/en/international-2/venir-a-lensa-marseille/
http://www.marseille.archi.fr/en/international-2/venir-a-lensa-marseille/
http://www.marseille.archi.fr/en/the-school-ensa-m/entrer-a-l-ensa-m-admissions/
http://www.marseille.archi.fr/en/the-school-ensa-m/entrer-a-l-ensa-m-admissions/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
https://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr
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PRÉPARER SON DÉPART                                         BEFORE COMING 

Pré-requis 

 Les documents à emporter avec vous en France : 

Pour les ressortissants de l’Espace économique européen : 

- une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, 

- une carte européenne de sécurité sociale. 

 

Pour les non ressortissants de l’Espace économique européen : 

- un passeport en cours de validité, 

- un visa long séjour, 

- un acte de naissance et sa traduction en français, 

- une attestation de ressources financières : il s’agit d’un document rédigé par 

vos parents, votre tuteur ou par un établissement bancaire qui atteste que vos 

ressources sont suffisantes pour votre séjour à l’étranger. Ce document vous 

sera demandé pour l’obtention de votre visa. 

 

Pour les Québécois : 

- un passeport en cours de validité, 

- un formulaire SE 401 ou Q 106 pour l’assurance sociale. 

 

Pour tous : 

Une attestation d’assurance responsabilité civile qui vous garantit des dommages 

que vous pourriez causer à autrui. Celle-ci est obligatoire. 

En général, votre assurance habitation dans votre pays d’origine la fournit. Assurez-vous  

qu’elle couvre les dommages causés à l’étranger et qu’elle soit traduite en français. Dans    

le cas contraire, vous devez souscrire une assurance en France (d’un coût modeste).  

 

Requirements 

 You must bring  the following documents with you :  

For ERASMUS students: 

- identity card 

- European health insurance card 

For all other students: 
- passport containing a visa for France  

- A birth certificate and its translation in French 

- A certificate of financial resources: it is about a document drafted by 

your parents or by a banking institution which gives evidence that your 

resources are sufficient for your stay abroad. This document you 

will be asked for the obtaining of your visa. 

For the Quebeckers: 

- A passport of current validity 

- A form SE 401 or Q 106 for the welfare 

For all: 

A civil liability insurance policy which covers you for damages that you could cause 

to others. This document is usually provided by your insurer in your home country. 

Ensure that it covers damage caused abroad and that it’s translated into French. Oth-

erwise you have to take an insurance in France. 
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PRÉPARER SON DÉPART                                         BEFORE COMING 

Comment s’inscrire ? 

 Les documents à envoyer à l’ENSA•Marseille pour votre inscription : 

- Le formulaire d’inscription à télécharger sur  le site de l’école à remplir  et à 

signer par l’étudiant et l’établissement (seulement pour les étudiants en conven-

tion). 

- Le contrat d’étude de votre établissement à remplir  et à signer  (étudiant et éta-

blissement) 

Le formulaire d’inscription et/ou le contrat d’études sont à remplir soigneuse-

ment avec l’aide de votre administration et/ou de vos enseignants. 

- Un Curriculum vitae accompagné d’une photo 

- Une copie de votre carte d’identité pour  les ERASMUS ou une copie de votre 

passeport avec le visa pour  les Conventions. 

- Une copie de votre carte Européenne d’assurance maladie (pour  les ERAS-

MUS) 

- Une copie de votre assurance de responsabilité civile 

- Une attestation du niveau de français B1 

La date limite de réception des dossier s par  l’ENSA•Marseille est fixée à la fin  mai. 

Il n’y a pas de frais d’inscription à régler à l’ENSA•Marseille. 

 

 

 

 

How to register 

 The following must be sent to ENSA•M to begin the registration process :  

- A completed Application Form available to download from the ENSA•M 

website signed by you and your home institution (non- ERASMUS students on-

ly) 

- A completed Learning Agreement from you home institution signed by 

you and your institution. These are to be carefully filled by means of your admi-

nistration and/or of your teachers  
- A CV with a photo 

- A copy of identity card for  ERASMUS student and a copy of passpor t with 

the mention of the visa for France for convention student 

- A copy of European health insurance card for  ERASMUS student 

- A copy of liability insurance 

- A certificate attesting the level B1 of French language of the student  

The Deadline of reception by ENSA-Marseille of the application package is at the 

end of May  

There are no registration fees to be paid in ENSA•M 

 

 

Les documents sont à envoyer (il n’y a pas d’enregistrement en ligne) / The all package must be sent (there is no online registration)  

soit par mail / by mail : caroline.petre@marseille.archi.fr  

soit par courrier postal recommandé à / or by registered post : 

ENSA-Marseille  

Service des Relations Internationales, Caroline Pêtre 

184 avenue de Luminy - case 924 

13288 Marseille cedex 09 
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ARRIVÉE EN FRANCE                                             ONCE YOU ARE IN FRANCE 

Comment arriver sur le campus de Luminy 
De l’aéroport à la gare 

Il y a une navette express directe entre l’aéroport Marseille Provence et la gare Mar-

seille St Charles.  Le temps de trajet est de 25 minutes. 

Départ des navettes toutes les 15 minutes . Le dernier départ régulier de l'aéroport est 

à 00h10 

Vous pouvez acheter vos titres de transport au guichet de l’aéroport (à l’extérieur), 

situé au niveau du MP1, face au départ de la navette. Le guichet est ouvert tous les 

jours de 06h05 à 22h10. 

De la gare à Luminy 

Une fois arrivé à la gare, vous prenez le métro ligne 2 direction Ste Marguerite et 

allez  

- soit jusqu’à Castellane puis le bus : B1  

- soit jusqu’au rond-point du Prado puis le bus 21jet ou B1  

- soit jusqu’au terminus Ste Marguerite puis le bus n°24  

- le bus de nuit 521 jusqu’à environ 0H 

Régularisation du Titre de séjour  
A l’arrivée en France pour les étudiants hors Union Européenne et hors Confédéra-

tion helvétique vous devez régulariser votre titre de séjour. 

 

Procédure de régularisation du titre de séjour : 

Lors de votre arrivée en France (dans un délai maximum de 2 mois), vous devrez 

envoyer l’annexe 1 de demande d’attestation OFII visée et remise par le service con-

sulaire français et la copie de la page de votre passeport où figurent votre identité et 

le visa, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’OFII (Office Français 

de l’Immigration et de l’Intégration) 

Direction territoriale de l’OFII, 61 boulevard Rabatau – 13295 Marseille www.ofii.fr 

Si votre dossier est complet, vous recevrez, de la part de l’OFII, un accusé de récep-

tion puis, dans un second temps (dans un délai de 1 à 2 mois) une convocation à une 

visite médicale.  

 

Making your Way to Luminy  

From the airport to the train station: 

There is a direct express shuttle between Marseille Provence airport and Marseille St 

Charles train station. The travel time is approximately 25 minutes. 

Shuttles depart every 15 minutes from the airport. The last departure from the airport is at 

00:10 am. You can buy your ticket from the ticket booth outside the airport, in front of 

the departure of the shuttle. The counter is open every day from 06:05am to 10:10pm. 

 

Travelling from the train station to Luminy; 

When you arrive at the station, pass through the concourse to find the metro station on a 

lower level. Take the subway line 2 in the direction of Sainte Marguerite and go to 

« Castellane » then  bus B1 or  « rond-point du Prado » then bus 21jet ou B1  

 

Residence permit  

As soon as you arrive in France you will have to valid your temporary student residence 

permit. 

Within 2 months of arriving in France, you have to send the document entitled “annexe 1 

de demande d’attestation OFII” provided and signed by the French Consulate, and a pho-

tocopy of your passport (including the visa and stamped pages) by registered mail to the 

OFII- Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, Direction territoriale de 

l’OFII, 61 boulevard Rabatau 13295 Marseille. 

If your file is complete, you will receive, from the OFII, an acknowledgement of receipt 

then, secondly (within 1 to 2 months) a summons for a medical examination  

http://www.ofii.fr
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ARRIVÉE EN FRANCE                                             ONCE YOU ARE IN FRANCE 

Les assurances 
La Sécurité Sociale 

L'assurance maladie est obligatoire 

 Étudiants ERASMUS  et de la Suisse: pour bénéficier gratuitement de la Sécuri-

té Sociale française, il vous faut remettre au bureau des inscriptions une photo-

copie de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie (valable jusqu’à la fin de 

l’année)  

 Étudiants en CONVENTION : Les étudiants en convention doivent s’inscrire 

sur le site Ameli.fr pour bénéficier gratuitement du remboursement de vos dé-

penses santé 

La Responsabilité civile 

La responsabilité civile est obligatoire 

 

L’assurance logement 

L’assurance logement est obligatoire (entre 15 et 20 € pour l’année). 

Ces assurances peuvent être souscrites : 

 auprès de  la MEP ou de la LMDE (mutuelles étudiantes - de 28 ans) qui seront 

sur place à votre arrivée à l’ENSA•MARSEILLE, 

 ou auprès d’une autre compagnie d’assurance ou d’une banque que vous pouvez 

contacter soit directement à votre arrivée à Marseille, soit avant votre départ par 

Internet. 

 

 

Insurance  

Health insurance 

Health insurance is compulsory 

 ERASMUS and Swtzerland students must present an European Health Insu-

rance Card  (valid till the end of the year) 

 Non-ERASMUS (‘Convention’) students must register on the website Ameli.fr 

to benefit (free of charge) for their health insurance. 

 

Liability Insurance for student & private life 

This insurance is also compulsory. It will protect you from the financial consequences of phy-

sical, material and other damages that you may cause to someone else, both during your 

academic and personal activities as well as during your professional internships. 

If you already have liability insurance in your home country that will protect you in France, 

then, you will need to provide the insurance documents, along with a French translation. 

Housing insurance  

This insurance is compulsory (between 15 and 20€ for a year)  

These insurance policies may be obtained : 

 through MEP or LMDE (for students under 28), local insurance companies whose 

representatives will be there at your arrival at ENSA•MARSEILLE, or; 

 from any other insurance companies or banks that you may contact directly when 

you get to Marseille or before arriving, via internet. 

ATTENTION : Aucune inscription ne sera faite sans la présentation au préalable de cette assurance. Vos assurances doivent 
être traduites en français. 

IMPORTANT: Registration will not be possible without these insurance documents  

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
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ARRIVÉE EN FRANCE                                             ONCE YOU ARE IN FRANCE 

http://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-marseille-8.html , http://www.alotra.fr/fiche-residence-etudiant-luminy-marseille-9-22-fr.html, http://

www.easymomenthome.com/logement-etudiant, www.nexity-studea.com , www.nexity-studea.com , www.seloger.com , www.marseille-tourisme.com , www.marseille-

tourisme.com/fr/nous-contacter/ , https://www.adele.org/, https://housinganywhere.com/, https://www.leboncoin.fr/locations/offres/   

Le logement 
Les Résidences Universitaires 

Les chambres en cité universitaire (C U) sont accessibles aux étudiants internationaux dans le 

cadre d’un programme d’échange à partir du master et sous certaines conditions. Il faut comp-

ter environ 255€ mensuel. Il y a une résidence universitaire sur le campus de Luminy.  L’EN-

SA•M n’ayant pas de convention avec le Crous, vous devez vous adresser à eux à titre 

individuel. Renseignez-vous sur le site : http://www.crous-aix-marseille.fr/logements/ 

Remarque : Si vous logez en Cité universitaire, il est recommandé d’arriver en semaine, avant 

18h, afin de bénéficier d’un meilleur accueil. 

En cas d’arrivée tardive, il est prudent de réserver une chambre d’hôtel pour la première nuit. 

 

Le secteur privé 

Le loyer varie de 400 à 700 euros /mois. Pour réserver, une caution (un mois de loyer) et une 

lettre de garantie d’une personne résidant en France sont souvent demandées.  
Voir les sites suivants:   

 

 

 

La colocation 

Vivre en communauté est un moyen de partager les frais et de vous intégrer plus facilement à 

la vie française. Voir les sites suivants : www.colocation.fr , www.e-colocation.com , 

www.appartager.com , www.okroommate.com , www.marseille-colocation.com  

Accomodation 

Halls of residence   

Exchange Master’s students can obtain a room in halls of residence with certains conditions. 

This will cost approximately 255€ monthly. There is a hall of residence managed by a French 

public organisation known as Crous on the Luminy Campus. You must apply for accommoda-

tion directly via the CROUS website. The ENSA•M is not able to help you in this pro-

cess. Please look at the CROUS website : http://www.crous-aix-marseille.fr/logements/  

Please note: If you have a room in the CROUS hall of residence, it is recommended that you 

arrive during the week before 6 p.m. to benefit from their welcome service. If you arrive late, 

it is recommended that you book a hotel for the first night.  

 

Private sector  

Prices can vary between  400 € and 700 €. A deposit (one month’s rent) and a letter of guaran-

tee from a person who resides in France may be required.  

Please look at the following websites :  
 

 

 

Flat-sharing   

Flat-sharing with other students, might help you to integrate more easily into the French way 

of life and to save money. Please look at the following websites : www.colocation.fr , www.e-

colocation.com , www.appartager.com , www.okroommate.com , www.marseille-

colocation.com  

Vous avez peut-être droit à une allocation logement, renseignez-vous dès le mois de septembre sur le site : www.caf.fr . Votre certificat de naissance traduit est 

nécessaire pour votre dossier CAF / You are perhaps entitled to housing benefit (APL/ALS) from the French government (Caisse d’Allocations Familiales, 

CAF). From September, you will be able to download the form to fill out from the CAF website : www.caf.fr. You need your birth certificate translated into 

French to apply for CAF housing benefit  

http://www.estudines.com/residence-logement-etudiant-marseille-8.html
http://www.easymomenthome.com/logement-etudiant
http://www.easymomenthome.com/logement-etudiant
http://www.nexity-studea.com
http://www.nexity-studea.com
http://www.seloger.com/
http://www.marseille-tourisme.com/
http://www.marseille-tourisme.com/fr/nous-contacter/
http://www.marseille-tourisme.com/fr/nous-contacter/
https://www.adele.org/
https://housinganywhere.com/
https://www.leboncoin.fr/locations/offres/
http://www.colocation.fr
http://www.e-colocation.com
http://www.appartager.com
http://www.okroommate.com
http://www.marseille-colocation.com
http://www.colocation.fr
http://www.e-colocation.com
http://www.e-colocation.com
http://www.appartager.com
http://www.okroommate.com
http://www.marseille-colocation.com
http://www.marseille-colocation.com
http://www.caf.fr
http://www.caf.fr
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Sur le campus 
 
La restauration sur le campus  

 La cafétéria  au rez de chaussée de l’école  propose sandwiches et restauration 

rapide 

 Le restaurant universitaire propose des menus autour de 3,25€ pour les étu-

diants.  

 Le snack « Le luminyen » et le camion snack à l’entrée du Parc offrent sand-

wiches et restauration rapide. 

 La cafétéria de l’ESADMM propose des formules « maison » plat et entrée ou 

dessert à 13 € ainsi que des sandwiches. 

 A proximité, le restaurant « Les Terrasses du Phocéen » propose un buffet à 

19,00€. 

Le sport sur le campus  

 Le SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives de Mar-

seille-Luminy et l’AS (Association Sportive Luminy) propose des activités 

sportives ouvertes à tous et des compétitions. 

 Le bureau des sports se trouve sur le Campus Marseille Luminy, rez de chaus-

sée du bâtiment A des Amphithéâtres Sciences. Contact : corinne.parain@univ-

amu.fr / tél. 04 91 82 92 28.  

 L’ASFSS (Association Sportive de la Faculté des Sciences du Sport, 163 Ave-

nue de Luminy) propose des activités sportives pour tous les étudiants. 

 L’entrée du parc national des calanques jouxte l’entrée de l’ENSA•M 

 
Les services sur le campus  

 Des assistantes sociales du CROUS peuvent vous aider et vous diriger lors de 

problèmes de santé, financier ou autre dans le but d’assurer un bon déroulement 

de vos études (04 91 41 18 46 / ctortochot@crous-aix-marseille.fr ). Voir le 

tableau des permanences à Luminy. 

 Un distributeur de billets et un tabac-presse-RTM se trouvent dans le hall de la 

faculté des sciences.  

On Campus 

Catering on campus 

 The school of fine arts and the school of architecture both have a catering ser-

vice available during working hours 

 The university canteen offers menus for around 3.25€ for students.  

 There is a snack bar « le luminyen » and a food truck near the campus entrance 

offering sandwiches and fast food. 

 La cafétéria de l’ESADMM propose des formules « maison » plat et entrée ou 

dessert à 13 € ainsi que des sandwiches. 

 Nearby, the « Les Terrasses du Phocéen » has a restaurant which offers a buffet 

for  19,00€. 

Sport on  campus  

 The SUAPS: University Service of Physical Activity of Marseille-Luminy and 

the AS (Luminy Sports Association) proposes sports activities and competi-

tions. 

 The Sports Office is on the Luminy Campus, on the ground floor of building A, 

Amphitheaters Sciences. Contact: corinne.parain@univ-amu.fr/ or phone 04 91 

82 92 28 for more information.  

 THE ASFSS (Sports Association of the Faculty of Science of Sport, 163 Av. de 

Luminy) offers sporting activities for all students. étudiants. 

 The entrance of the national park of the Calanques adjoins the entrance to 

ENSA•M 

 

Services on campus 

 Social workers of the CROUS can help you in case of health, financial or other 

problems with the aim of assuring good progress in your studies (04 91 41 18 

46 ctortochot@crous-aix-marseille.fr). Please see the table of opening hours.  

 There is a cash dispenser and a newsagent selling tobacco and transport tickets, 

in the hall of the Faculty of Science.  

 

https://www.restaurant-terrasses-phoceen.fr/notreconcepthivernal
mailto:ctortochot@crous-aix-marseille.fr
http://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/permanences-assistantes-sociales/
http://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/permanences-assistantes-sociales/
https://www.restaurant-terrasses-phoceen.fr/notreconcepthivernal
mailto:corinne.parain@univ-amu.fr/
mailto:ctortochot@crous-aix-marseille.fr
http://www.crous-aix-marseille.fr/aides-sociales/permanences-assistantes-sociales/
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A l’ENSA•M 

 La cafétéria de l’ENSA•M propose des sandwichs, salades et plats chauds. 

 La bibliothèque de l’ENSA•M  dispose d’un pôle documentaire spécialisé, fai-

sant référence dans la région marseillaise dans les domaines de l’ar-

chitecture, de l’urbanisme, de la construction et du paysage : 

Tel:04.91.82.71.07 

 Un accès WIFI est fourni dès votre arrivée 

 Un parking gratuit 

 Des liens utiles : 

 

Les associations étudiantes : 

Le temple BDE (dynamique de la vie à l’école) 

K’  (coopérative de revente de matériel et chantiers participatifs) 

Lis Avi (association des diplômés de l’école) 

Graines d’archi  (Diffusion de l’architecture auprès du jeune public) 

Bureau des Arts 

HUM 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/  

Le lien Facebook des étudiants de l’ENSA•M : 
https://www.facebook.com/groups/164223380415750/  

Le lien Facebook de l’ENSA•M : 
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/ 

 

AT ENSA•M 

 The ENSA•M Cafeteria offers sandwiches, salads and hot meals.  

 The library at ENSA•M has a specialized section documenting the 

Marseille region’s architecture, urban infrastructure, construction 

and landscaping.  

Tel: 04 91 82 71 07 

 You will receive a wi-fi code on arrival  

 Parking is free on Campus 

 Useful links  : 

 

 Student Associations  : 

 Le temple BDE (dynamics of school life) 

 K’  (cooperative of material  resale and participative yards) 

      Lis Avi (association of school graduates) 

      Graines d’archi  (Dissemination of architecture to young audiences )    

  Bureau des Arts 

          HUM 

 http://www.marseille.archi.fr/en/acteurs-en/students/ 

 

 

 Facebook page for ENSA•M students : 
 https://www.facebook.com/groups/164223380415750/  

 Facebook page for ENSA•M  :  
 https://www.facebook.comArchiMarseille/ 

 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
https://www.facebook.com/groups/164223380415750/
http://www.marseille.archi.fr/en/acteurs-en/students/
https://www.facebook.com/groups/164223380415750/%20C:/Users/michel.longuet/Documents/Adobe
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Généralités  

En 2014, par sa population, Marseille constitue la deuxième com-

mune de France, avec 858 120 habitants. Ville d’art et de culture, 

Marseille a plus d’une merveille à vous faire partager; 

C’est la plus ancienne ville de France, fondée sous le nom de Massa-

lia vers 600 av. J.-C. par des marins grecs. L'ouverture de Marseille 

sur la mer Méditerranée en fait depuis ses origines une ville cosmo-

polite. 

Le climat de Marseille est typiquement méditerranéen. La ville béné-

ficie d'une durée exceptionnelle d'ensoleillement, avec plus de 

2 800 heures de soleil par année.  

General information 

In 2014, because of its population, Marseille constitutes the second-

largest municipality of France, with 858,120 inhabitants. A city of 

art and culture, Marseille has many wonders to share.  

It is the oldest city in France, created under the name of Massalia in 

around 600 BC by Greek sailors. Marseille’s location on the Medi-

terranean Sea have made it a cosmopolitan city since its origins. The 

climate of Marseille is typically Mediterranean; the city benefits 

from an exceptional duration of period number of hours of sunshine, 

with more than 2,800 hours a year.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_France_les_plus_peupl%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_communes_de_France_les_plus_peupl%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_-600
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
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A Faire 
Les lieux incontournables : Notre Dame de la Garde1, le vieux port, le Mucem2, le quartier 

du Panier, la Cité radieuse de Le Corbusier3, le palais Longchamp4, le palais du Pharo5, le 

stade vélodrome6, les îles du Frioul, les calanques7, … 

Vous pourrez vous cultiver dans une trentaine de musées et lieux culturels, vous distraire 

dans les théâtres, cafés théâtres, discothèques, pubs, cinémas et profiter de la magnifique 

nature environnante. 

Vous trouverez toutes les informations utiles pour découvrir Marseille, son patrimoine, ses 

traditions, les sorties citadines, les sorties nature et mer, la vie pratique, … dans les sites 

internet suivants: http://www.marseille-tourisme.com/ ; http://www.marseille.fr 

  

 

Not to miss  

Major sites: Notre Dame de la Garde, le Vieux Port, The Mucem, the district of Le Panier, 

La Cite Radieuse of Le Corbusier, Longchamp Palace, The Velodrome, the Frioul Islands, 

the Calanques, and many more.  

You can bathe in culture in around thirty museums and cultural places, be entertained in 

theatres, cafés with live theatre, nightclubs, pubs, and cinemas, and will be able to take ad-

vantage of the magnificent nature surrounding the city. 

You will find all the useful information you need to discover Marseille, its heritage, its tradi-

tions, city tours, nature and sea trips, and practical information for daily life, on the follow-

ing web sites: http://www.marseille-tourisme.com/ ; http://www.marseille.fr 

 

 

1 

5 

7 

3 

2 4 6 
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Des liens utiles pour vous cultiver et vous distraire 
Architecture 

- La MAV PACA a pour but de sensibiliser un large public aux questions architecturales et 

urbaines. Pour cela, elle organise des expositions, conférences, projections, publications, etc 
http://www.ma-lereseau.org/paca/  
- Le plan-guide d’architecture dans les Bouches-du-Rhône: http://www.architectouro.fr/ 
- Le guide d’architecture contemporaine dans les différents quartiers de Marseille: https://

www.archi-guide.com/VL/Fra/marseille.htm 

- Promenades urbaines à Marseille: http://www.visitedemarseille.com/visites/architecture-

contemporaine-marseille,  http://revesurbains.fr/home/ 

- Un livre « Architectures à Marseille 1900-2013 » sous la direction de Thierry Durousseau  
  
Généralités 

- Un site pour Tout voir … tout partager : concerts, expos, festivals, sports et loisirs http://

living.marseille.fr/ 

- un espace dédié à la restauration, aux musiques et à l’art contemporain http://

www.mundart.fr/   

 

Useful links for culture and entertainment  

Architecture 

The MAV PACA aims to raise the awareness of the general public on issues relating to archi-

tecture and urban life. http://www.ma-lereseau.org/paca/  
- A Guide/Map for architecture in the Bouches du Rhône area http://www.architectouro.fr/ 

- A guide to contemporary architecture in the different neighbourhoods of Marseille: 

https://www.archi-guide.com/VL/Fra/marseille.htm 

- Urban walking tours in Marseille: http://www.visitedemarseille.com/visites/architecture-

contemporaine-marseille, http://revesurbains.fr/home/ 

- A book ‘Architectures in Marseille 1900 – 2013’ edited by Thierry Durousseau  
  
General information  

 
- A site for everything: concerts, exhibitions, festivals, sport and leisure http://

living.marseille.fr/ 

- A space dedicated to good food, music and contemporary art: http://www.mundart.fr/ 
 

 
 

 

http://www.ma-lereseau.org/paca/
http://www.architectouro.fr/
https://www.archi-guide.com/VL/Fra/marseille.htm
https://www.archi-guide.com/VL/Fra/marseille.htm
http://www.visitedemarseille.com/visites/architecture-contemporaine-marseille
http://www.visitedemarseille.com/visites/architecture-contemporaine-marseille
http://revesurbains.fr/home/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Ressources/Publications/Architectures-a-Marseille-1900-20132
http://living.marseille.fr/
http://living.marseille.fr/
http://www.mundart.fr/
http://www.mundart.fr/
http://www.ma-lereseau.org/paca/
http://www.architectouro.fr/
https://www.archi-guide.com/VL/Fra/marseille.htm
http://www.visitedemarseille.com/visites/architecture-contemporaine-marseille
http://www.visitedemarseille.com/visites/architecture-contemporaine-marseille
http://revesurbains.fr/home/
http://www.mundart.fr/
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Les Transports 
Un réseau bus/métro/tramway (RTM) desser t très bien la ville . 

Attention : les services de métro, tramway s’arrêtent à 0H30, et les bus à 0H45. 

Une navette maritime, du 29 avr il au 1er  octobre, vous transpor tera de la pointe rouge 

au vieux port, puis à l’Estaque. A partir du 1er juillet, la navette va jusqu’au Goudes. Le 

billet est en vente à bord des bateaux. (www.rtm.fr ) 

Une plateforme de location de vélos, scooters et co-voiturage (http://www.wimoov.org/

implantation/ville/marseille/ ) est ouverte du lundi au vendredi sur le campus de Luminy 

(chalet en bois en face du resto U). 

 

A propos d’argent 
Le Budget mensuel 

Un étudiant international doit pouvoir justifier de ressources suffisantes pendant son séjour 

pour l’obtention du visa et de la carte de séjour (relevé bancaire du compte en France, attes-

tation du montant et de la durée d’une bourse éventuelle...). Le montant requis officiellement 

par les autorités françaises est de 615  euros  mensuels,  mais  cette somme est insuffisante 

pour couvrir tous vos frais. Vous pouvez prévoir entre 800 et 900€ selon votre logement et 

votre façon de vivre. 

Exemples : abonnement mensuel aux transports en commun pour un étudiant de moins de 

26 ans: 18,30€, un repas au restaurant : 15 à 25€, un café : 1,80€, un ticket de cinéma : 6 à 

8€ 

 
Le Compte bancaire 

L’ouverture d’un compte bancaire est obligatoire pour les ressortissants des pays non-

Européens. Il est généralement gratuit et vous pourrez avoir une carte bleue visa pour envi-

ron 2€ par mois.  

Les documents à fournir  pour l’ouverture d’un compte bancaire sont une copie du passeport, 

un justificatif de domicile, la carte d’étudiant, pré-inscription ou carte de séjour 

  

Public transports 

A bus/subway/tram network (run by RTM) serves the city well (www.rtm.fr).  

Please be aware that subway services end on weekdays at 10:30 pm, and from Friday to Sun-

day evening, at 0:30 am. There are night bus services after the metro closes. 

You can find advice and information about public transport, hiring bikes and scooters, and car-

sharing at (http://www.wimoov.org/implantation/ville/marseille/) The stand is open from 

Monday to Friday on Luminy campus (wooden chalet opposite the university cafeteria). 

 

 Money Matters  

Your Monthly Budget  

An international student must be able to justify sufficient means of financial support for the 

length of his/her stay, to obtain a visa and residence permit (this comprises monthly bank 

statements, and proof of the amount and duration of any grants or bursary). The amount offi-

cially required by the French authorities is €615 a month, but this amount is insufficient to 

cover your living expenses. You should plan for an expenditure of between 800 and 900€ ac-

cording to your accommodation (housing) and your way of life. 

Examples: monthly subscription to local public transport: 20€, a meal at a restaurant: 15 to 

25€, a coffee: 1,80€, a cinema ticket: 8€ 

 

Getting a Bank Account 

A bank account is mandatory for non-European students. It is generally free and you can get a 

bank card for approximately 2€ a month. 

Documents to be provided are: photocopy of your passport, proof of your address in France, 

photocopy of your student card, proof of pre-enrollment, or a resident’s permit 

 

http://etudier-en-france.fr/ouverture-de-compte-bancaire/ 

http://www.rtm.fr
http://www.wimoov.org/implantation/ville/marseille/
http://www.wimoov.org/implantation/ville/marseille/
http://www.wimoov.org/implantation/ville/marseille/
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CONTACTS UTILES                                               USEFUL CONTACTS       

 

Sortie d'Amphi rassemble de nombreux services pratiques à destination des étudiants dans un minibus relooké présent alternativement sur  les différents campus / Sortie 

d’Amphi provides practical services for students, in a converted minibus. The minibus circulates the different campuses of the university: more information at    

http://www.sortiedamphi.fr/  

 

L’Alliance française propose des cours de français, hébergement, …  /  The Alliance Francaise offers french lessons, accommodation and other information  

http://afaixmarseille.org/fr/  

Le Service Universitaire de Français Langue Etrangère https://sufle.univ-amu.fr/fr/formations 

Marseille compte plus de 70 consulats, ce qui en fait la deuxième représentation consulaire de France après Paris  /   Marseille has more than 70 consulates, more than any other city in 

France, after Paris 

http://www.consulats-marseille.org 

Bibliothèque Alcazar, 58 Cours Belsunce - 13001 Marseille, Tél : 04 91 55 90 00, www.bmvr.marseille.fr  

Crous 04 91 41 18 46 

Médecine Préventive Universitaire 04 91 26 89 08 

Samu / Ambulance service : 15 

Police secours / Police: 17  

Pompiers / Fire brigade: 18  

Appel d’urgence européen/European emergency services:112 

 ENSA-Marseille  
Service des Relations Internationales, 

Caroline Pêtre 
184 avenue de Luminy - case 924 

13288 Marseille cedex 09 
00 33 4 91 82 71 58 

caroline.petre@marseille.archi.fr 
 

http://www.sortiedamphi.fr/
http://afaixmarseille.org/fr/
https://sufle.univ-amu.fr/fr/formations
http://www.bmvr.marseille.fr

