
 
 

Lettre d’informations 
JUILLET-AOÛT 2019 

 
À LA UNE 

 
Il s’agit de la dernière lettre d’informations de l’année scolaire. 

L’école vous souhaite à tous de passer un excellent été. 
 

Vacances d’été 
 
Pour les étudiants 
Lundi 1er juillet – dimanche 1er septembre.  
Rentré 2019-2020 
N’oubliez pas de consulter le site de l’école et la page Facebook sur lesquels seront mis à jour 
tous les documents pour la prochaine rentrée. Selon votre année la rentrée s’étale sur une 
semaine :  
•  Lundi 02 septembre : Pré-rentrée des L1 • rentrée des enseignants • rentrée des M2  
•  Mardi 03 : Rentrée Licence  
•  Mardi 03-vendredi 06 septembre : Projet intensif (L) ou voyages pédagogiques de licence ou 
enseignements intensifs (M2)  
•  Lundi 09 septembre : Rentrée des M1 
L’administration de l’école est ouverte jusqu’au vendredi 19 juillet puis l’école sera fermée 
jusqu’au dimanche 25 août. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/rentree-2019-2020/
http://www.marseille.archi.fr/


  

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/rentree-2019-2020/


AGENDA 
 

 

Jeudi 04 juillet 
 
Pour une architecture silencieuse 
À 18h30 au SACA à Nice 
Conférence par Stéphane Fernandez 
L’«architecture silencieuse» prend place tout autant qu’elle prend corps. L’architecture de 
l’Atelier Stéphane Fernandez construit au-delà de la forme, une atmosphère, un vide habité qui 
offrent de multiples seuils de perception. Stéphane Fernandez est maître de conférences en 
TPCAU à l'école. Il enseigne en Licence et en Master dans le Département d'études 1 axe 2 : 
Préexistence—Abstraction, construction et perception de la matière. 
En savoir plus 
 

 
 
 
Master Show 
Au [mac] de Marseille 
Vernissage des expositions des diplômés des Beaux-Arts de Marseille 
Le 04 juillet pour les master 2 option design. Expositions du 05 au 11 juillet. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/pour-une-architecture-silencieuse/
http://www.marseille.archi.fr/actus/pour-une-architecture-silencieuse/
http://www.marseille.archi.fr/actus/master-show/
http://www.marseille.archi.fr/actus/pour-une-architecture-silencieuse/


 

 
 

 

Vendredi 05 juillet 
 
Elles inventent et innovent 
De 15h00 à 18h00 au Musée d’Histoire de Marseille 
Conférence—table-ronde 
Table-ronde en présence de Vérane Frédiani, réalisatrice du documentaire « A la recherche des 
Femmes chefs », de Majda Alibrahim , fondatrice et chef du restaurant de spécialités syriennes 
Ashourya à Marseille, de Devaky Sivadasan, créatrice de mélange d’épices et chef du restaurant 
Mama Spice à Marseille, de Victoire Gouloubi, chef itinérant d’origine congolaise à Milan, Siny 
Samba, chef d’entreprise agroalimentaire, d’Ursula Heinzelmann, directrice du Oxford Food 
Symposium ... 
En savoir plus sur la programmation du Musée d’histoire 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/on-na-rien-invente/
http://www.marseille.archi.fr/actus/on-na-rien-invente/
http://www.marseille.archi.fr/actus/master-show/


 
 

Mercredi 17 juillet 
 
 
Les Archives se mettent à table 
De 16h00 à 20h00, sur le parvis des Archives Départementales des Bouches-du-
Rhône 
Exposition 
Près de 80 documents d’archives originaux, des dispositifs ludiques et sensoriels mettront à la 
portée de tous la thématique de la gastronomie provençale. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/les-archives-se-mettent-a-table/
http://www.marseille.archi.fr/actus/les-archives-se-mettent-a-table/
http://www.marseille.archi.fr/actus/on-na-rien-invente/


 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/les-archives-se-mettent-a-table/


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
 
 

Vendredi 28 
 
Cérémonie des PFE  
Près de 18h selon les délibérations  des jurys. 
Remise des certificats de réussite au PFE 
Divulgation des notes par la directrice de l’école et remises des certificats avec Rudy Ricciotti, 
parrain de la promotion 2018-2019. Le SA13 présentera le Prix des Diplômes et Lis Avi 
associations des alumni sera présente pour accueillir les futurs nouveaux diplômés ! 
En savoir plus 
 

 
 

Gala-bal de l’école 
Animation dans l’après-midi puis gala après la cérémonie des PFE. 
Gala organisé par les associations étudiantes 
Cette année la remise des PFE est couplée avec le gala de l’école. Ceci afin de permettre aux 
étudiants en Master d’en profiter. Il est également ouvert aux familles qui accompagnent les futurs 
diplômés. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/soutenances-des-pfe-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/soutenances-des-pfe-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/remise-des-projets-de-fin-detudes-et-gala/
http://www.marseille.archi.fr/actus/soutenances-des-pfe-2019/


 

 

 
 

Vernissages de 4 expositions 
À 18h au FRAC-PACA. 
En savoir plus 
 

 

 
 

Vendredi 28 à dimanche 30 
 
Journées d’architectures À vivre 
Manifestation nationale, également le 19 octobre 2109 pour les JNA 
Visites de réalisation d’architectes 

http://www.marseille.archi.fr/actus/vernissages/
http://www.marseille.archi.fr/actus/vernissages/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/remise-des-projets-de-fin-detudes-et-gala/
http://www.marseille.archi.fr/actus/vernissages/


Depuis 2000, les Journées d’Architectures À Vivre, manifestation unique en France, offrent la 
possibilité à près de 10 000 visiteurs de découvrir des réalisations architecturales en compagnie 
de leur concepteur. Durant deux week-ends ce sont quelques 500 maisons, appartements, lofts, 
extensions ou encore rénovations, qui ouvrent leur porte pour une mise en relation directe entre 
architectes et particuliers. 
En savoir plus 
 

 
 
 

Samedi 29 
 
Deux auteures vigneronnes à la librairie Imbernon 
À 17h à Librairie-Maison d’édition Imbernon,  
Rencontre 
À l'occasion des Rencontres Nationales de la Librairie indépendante qui se dérouleront les 30 juin 
et 1er juillet au Pharo, la librairie Imbernon accueille Catherine Bernard et Isabelle Guichard, 
toutes deux auteures vigneronnes... Une rencontre originale pour fêter l'été ! 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/journees-darchitectures-a-vivre/
http://www.marseille.archi.fr/actus/journees-darchitectures-a-vivre/
https://www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/journees-darchitectures-a-vivre/


 
 
 

 
Robertino, L’apprenti de Le Corbusier 
À 21h au Jardin de la Villa E-1027, Roquebrune Cap Martin (06) 
Pièce de théatre 
Le récit de la rencontre entre un enfant, Robertino, et Le Corbusier, à l’Etoile    de Mer au Cap 
Martin. Une vision inattendue de Le Corbusier, capable de tendre la main à un enfant rebelle et de 
l’aider à se construire 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/robertino/


 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/robertino/


INSCRIPTIONS EN COURS 
 
 

Le loto du patrimoine : logiques, acteurs et effets sociaux 
 
Journées d’études 
11 octobre 2019 à l’ensa•marseille et 12 octobre 2019 au MuCEM 
Propositions de communication à envoyer avant le 15 juillet 2019 
Appel à communication  
Le 14 septembre 2018, lors des journées du patrimoine, eut lieu le premier tirage du loto du 
patrimoine. La seconde édition prévoit un second tirage exceptionnel le 14 juillet et deux jeux à 
gratter. Le loto du patrimoine fait suite à la création de la mission de Stéphane Bern, journaliste 
et animateur de média, auprès du Président de la République Emmanuel Macron, pour la 
sauvegarde du patrimoine français. Organisé pour l’école par Jean-Lucien Bonillo et Muriel 
Girard. 
Plus d’informations 

 

 
 

Habiter dans 20 ans : 
 
Quels modes de vie dans quels territoires à l’horizon 2040 ? 
Jeudi 4 juillet, à 16h30 à la Tour Marseillaise 
Débat par la fabrique de la Cité  
À quoi ressemblera le futur des territoires en France ? À partir d’une présentation de l’étude « 
Habiter dans 20 ans » du think tank Terra Nova, fruit des réflexions d’un groupe de travail auquel 
elle a contribué tout au long de l’année 2018, La Fabrique de la Cité vous convie à examiner 
plusieurs scénarios pour l’avenir des territoires et des modes de vie en France. 
Plus d’informations 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/le-loto-du-patrimoine-logiques-acteurs-et-effets-sociaux/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-loto-du-patrimoine-logiques-acteurs-et-effets-sociaux/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-dans-20-ans/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-dans-20-ans/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-loto-du-patrimoine-logiques-acteurs-et-effets-sociaux/


 
 
 
Idées d’habitat pour un idéal habité 
 
40ème anniversaire du CAUE des Vosges 
Du 31 mai au 23 août 
Appel à idées  
le CAUE des Vosges organise un appel à idées à l’intention des étudiants et jeunes diplômés en 
architecture, aux architectes ainsi qu’aux professionnels de l’aménagement du cadre de vie. Les 
contributions feront l’objet d’une présentation publique et d’une publication. L’appel à idées 
désignera et primera un lauréat parmi 4 sujets. 
Plus d’informations 

 

 
 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/idees-dhabitat-pour-un-ideal-habite/
http://www.marseille.archi.fr/actus/idees-dhabitat-pour-un-ideal-habite/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-dans-20-ans/
http://www.marseille.archi.fr/actus/idees-dhabitat-pour-un-ideal-habite/


Prix et concours 
 

• Un nouveau concours : voir le concours  
o Derniers jours pour s’inscrire au concours BAM Futur of Past 

• Offres sur Wiincontest 
 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/concours-de-plan-de-maison/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architecture-future-of-past/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme


INFORMATIONS 
 

 
Juin à l’école 
 
Retour sur les évènements de l’école 
Ensa•Marseille 
Albums photo 
L’actualité de l’école en juin, retrouvez en photos quelques évènements marquant. 

Voir la page 

 

 
 
 

L’école recrute 
 
Deux maîtres de conférences associés en STA 
Six contractuels en TPCAU 
Candidature jusqu’au 08 et au 10 juillet respectivement 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/actualites-de-lecole/juin-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/actualites-de-lecole/juin-2019/


Recrutement 
Une vague de recrutement est en cours à l’ensa•Marseille pour l’année scolaire 2019-2020, sont 
à pourvoir : 

• 2 Maîtres de conférences (MDC) en Histoires et Cultures Architecturales (HCA), 
candidatures jusqu’au 04 juillet 

• 4 MDC en Théorie et Pratique de la Conception Architecturale et Urbaine (TPCAU), 
jusqu’au 09 juillet 

• 6 contractuels en TPCAU, jusqu’au 10 juillet 

• 2 MDC en Sciences et Techniques pour l'Architecture (STA), jusqu’au 08 juillet. 

Voir les offres  

 

 
HMO 2020 
 
Documents mis à jour 
Sur le site de l’école 
Habilitation de l’architecte diplômé d’État à exercer la Maîtrise 
d’Œuvre en son Nom Propre 
Les informations et documents à télécharger pour la prochaine rentrée HMO en janvier 2020 
ont été mises à jour 

Voir la page 

 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/ensa-m-recrute/
http://www.marseille.archi.fr/enseignements/hmonp/
http://www.marseille.archi.fr/enseignements/hmonp/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/ensa-m-recrute/


 
 

Rentrée 2019-2020 
 
Règlement des études 
Sur le site de l’école 
Le nouveau règlement des études validé par la CFVE et voté par le CA du 20 mai est en ligne sur 
le site 

Voir le règlement  

 

 

 
 

Rentrée 2019-2020 
 
Dates clés et documents à consulter/télécharger 
Sur le site de l’école 
Sont disponibles les calendriers de Licence et Master validés par le conseil d’administration. Le 
guide provisoire de l’étudiant pour la Licence et les emplois du temps provisoires de Licence. 
Ils sont publiés à titre indicatif et à toutes fins utiles. Les présentations des départements 
d’études de Master  

Voir les calendriers, le guide provisoire et les emplois du temps provisoires de Licence  

Voir les DE de Master 

 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/reglement/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/reglement/
http://www.marseille.archi.fr/actus/rentree-2019-2020/


 

 
 

Appels à contribution 
 
SUD volumes critiques 
Numéro 3 
Rationalisme maniériste milanais 1940-1960 — Une architecture 
moderne hétérodoxe 
Que vous soyez enseignant, chercheur, étudiants,… Vous pouvez contribuer au prochain 
numéro de SUD volumes critiques, la revue de l’école, en soumettant vos propositions centrées 
sur le focus ou sur tout sujet lié au vaste champ de l’architecture au comité de rédaction. 

Contribuer ou découvrir la revue  

 
 

 
 

 
Mission cellule de synthèse 
 

http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/


Pour l’IMVT, émis par l’OPPIC et le ministère de la Culture 
Jusqu’au 22 juillet 2019 
Marché public de prestations intellectuelles 
Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objet une mission de « cellule de 
synthèse », relative à l’opération de construction d’un bâtiment à Marseille, en centre-ville, dans 
la ZAC Saint-Charles où prendront place l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille 
(ENSA•M), l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional de Aix-Marseille Université 
(IUAR) et l’École nationale supérieure de paysage (ENSP), antenne de Marseille. 

Voir le règlement de consultation 

  

 

 
 

Doctorat Radian 
 
Un nouveau Doctorat de recherche et de création en Normandie 
Inscriptions jusqu’au 08  septembre 2019 
Appel à candidature 
le programme RADIAN intègre, aux côtés des autres arts, l’architecture en tant que discipline 
de création. Le processus de création sera au cœur du travail du doctorant tout en le faisant 
dialoguer avec une recherche académique. 

En savoir plus 

  

http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2019/06/IMVT-RC-AMO-SYNTHESE.pdf
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2019/06/IMVT-RC-AMO-SYNTHESE.pdf
http://www.marseille.archi.fr/actus/doctorat-radian/
http://www.marseille.archi.fr/actus/doctorat-radian/
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2019/06/IMVT-RC-AMO-SYNTHESE.pdf


 
 
 

Les choses de la ville 
 
Rendez-vous estival en partenariat avec le CNOA 
Tous les samedis et dimanche jusqu’au 25 août. À 7h18 sur le 91.3 et le 91.7 FM à 
Marseille 
Programme 
En prélude aux Journées Nationales de l’Architecture organisées du 18 au 20 octobre prochain, 
l’Ordre des architectes renouvelle son partenariat avec France Inter à travers l’émission « les 
choses de la ville » conduite par David Abittan, rédacteur en chef du magazine web tema.archi. 

En savoir plus 

Ou sur le site de France Inter  

 
 
 

https://www.architectes.org/actualites/les-choses-de-la-ville-le-rendez-vous-estival-de-l-architecture-sur-france-inter
https://www.franceinter.fr/
https://www.franceinter.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/doctorat-radian/
https://www.architectes.org/actualites/les-choses-de-la-ville-le-rendez-vous-estival-de-l-architecture-sur-france-inter


L’agence d’un enseignant lauréate d’un appel à projet 
 
Îlot de la ZAC Vallon Régny 
Paru dans TPBM le 26 juin 
Article 
Rémy Marciano est maître de conférences en TPCAU à l'école. Il enseigne en Licence et en 
Master dans le Département d'études 2 : Architecture partage Processus. 

Voir l’article 

 
 
 
 

Les Salins 19-20 
 
Saison 2019-2020 
Inscriptions jusqu’au 08  septembre 2019 
Programme 
Découvrez le programme de la nouvelle saison (PDF). 

En savoir plus 

  

https://www.tpbm-presse.com/marseille-habside-et-remy-marciano-laureats-de-l-ilot-phare-de-la-zac-vallon-regny-3013.html
https://www.tpbm-presse.com/marseille-habside-et-remy-marciano-laureats-de-l-ilot-phare-de-la-zac-vallon-regny-3013.html
https://les-salins.wetransfer.com/downloads/aab1742b8c1b3b9630858a2df38372dd20190624091106/7597c5?utm_source=sendinblue&utm_campaign=programme_1920&utm_medium=email
https://les-salins.net/
https://les-salins.net/


 
 
 

Offres d’emploi 
 
4 nouvelles offres d’emploi, 2 nouvelles offres de stage 
Voir les offres  

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
https://les-salins.net/


BIBLIOTHÈQUE 
 

 

Quoi de neuf ? À la bibliothèque 
 
Catalogue des nouveautés 

Bibliothèques de l’école 
Rendez-vous 
Nouveau format, nouvelle mise en page et nouveau titre pour le catalogue de nouveautés de la 
bibliothèque de l'école. 
En savoir plus 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/le-bulletin/
http://www.marseille.archi.fr/le-bulletin/
http://www.marseille.archi.fr/le-bulletin/


À VENIR 
 

 

Vacances d’été 
 
Pour les étudiants 
Lundi 1er juillet – dimanche 1er septembre. 
N’oubliez pas de consulter le site de l’école et la page Facebook sur lesquels seront mis à jour 
tous les documents pour la prochaine rentrée. Selon votre année la rentrée s’étale sur une 
semaine :  
•  Lundi 02 septembre : Pré-rentrée des L1 • rentrée des enseignants • rentrée des M2  
•  Mardi 03-vendredi 06 septembre : Projet intensif (L) ou voyages pédagogiques de licence ou 
enseignements intensifs (M2) • rentrée Licence  
•  Lundi 09 septembre : Rentrée des M1 
L’administration de l’école est ouverte jusqu’au vendredi 19 juillet puis l’école sera fermée 
jusqu’au dimanche 25 août. 
 
En savoir plus 

 
 
 

SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

  

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/rentree-2019-2020/
http://www.marseille.archi.fr/
https://www.facebook.com/ArchiMarseille/
https://twitter.com/EnsaMarseille
https://www.instagram.com/archimarseille/
https://www.linkedin.com/school/ensa-marseille/

	Vacances d’été
	Pour les étudiants
	Lundi 1er juillet – dimanche 1er septembre. 
	Rentré 2019-2020



	Agenda
	Jeudi 04 juillet
	Pour une architecture silencieuse
	À 18h30 au SACA à Nice

	Master Show
	Au [mac] de Marseille


	Vendredi 05 juillet
	Elles inventent et innovent
	De 15h00 à 18h00 au Musée d’Histoire de Marseille


	Mercredi 17 juillet
	Les Archives se mettent à table
	De 16h00 à 20h00, sur le parvis des Archives Départementales des Bouches-du-Rhône



	en cours et fin de semaine
	Vendredi 28
	Cérémonie des PFE 
	Près de 18h selon les délibérations  des jurys.
	Remise des certificats de réussite au PFE


	Gala-bal de l’école
	Animation dans l’après-midi puis gala après la cérémonie des PFE.
	Gala organisé par les associations étudiantes


	Vernissages de 4 expositions
	À 18h au FRAC-PACA.


	Vendredi 28 à dimanche 30
	Journées d’architectures À vivre
	Manifestation nationale, également le 19 octobre 2109 pour les JNA

	/

	Samedi 29
	Deux auteures vigneronnes à la librairie Imbernon
	À 17h à Librairie-Maison d’édition Imbernon, 

	Robertino, L’apprenti de Le Corbusier
	À 21h au Jardin de la Villa E-1027, Roquebrune Cap Martin (06)



	Inscriptions en cours
	Le loto du patrimoine : logiques, acteurs et effets sociaux
	Journées d’études
	11 octobre 2019 à l’ensa•marseille et 12 octobre 2019 au MuCEM
	Propositions de communication à envoyer avant le 15 juillet 2019
	Appel à communication 



	/
	Habiter dans 20 ans :
	Quels modes de vie dans quels territoires à l’horizon 2040 ?
	Jeudi 4 juillet, à 16h30 à la Tour Marseillaise
	Débat par la fabrique de la Cité 



	/
	Idées d’habitat pour un idéal habité
	40ème anniversaire du CAUE des Vosges
	Du 31 mai au 23 août
	Appel à idées 



	/
	Prix et concours
	 Un nouveau concours : voir le concours 
	o Derniers jours pour s’inscrire au concours BAM Futur of Past

	Informations
	Juin à l’école
	Retour sur les évènements de l’école
	Ensa•Marseille
	Albums photo

	L’école recrute
	Deux maîtres de conférences associés en STA
	Six contractuels en TPCAU
	Candidature jusqu’au 08 et au 10 juillet respectivement


	HMO 2020
	Documents mis à jour
	Sur le site de l’école


	Rentrée 2019-2020
	Règlement des études
	Sur le site de l’école


	Rentrée 2019-2020
	Dates clés et documents à consulter/télécharger
	Sur le site de l’école


	Appels à contribution
	SUD volumes critiques
	Numéro 3


	Mission cellule de synthèse
	Pour l’IMVT, émis par l’OPPIC et le ministère de la Culture
	Jusqu’au 22 juillet 2019


	Doctorat Radian
	Un nouveau Doctorat de recherche et de création en Normandie
	Inscriptions jusqu’au 08  septembre 2019


	Les choses de la ville
	Rendez-vous estival en partenariat avec le CNOA
	Tous les samedis et dimanche jusqu’au 25 août. À 7h18 sur le 91.3 et le 91.7 FM à Marseille


	L’agence d’un enseignant lauréate d’un appel à projet
	Îlot de la ZAC Vallon Régny
	Paru dans TPBM le 26 juin


	Les Salins 19-20
	Saison 2019-2020
	Inscriptions jusqu’au 08  septembre 2019


	Offres d’emploi
	4 nouvelles offres d’emploi, 2 nouvelles offres de stage


	Bibliothèque
	Quoi de neuf ? À la bibliothèque
	Catalogue des nouveautés
	Bibliothèques de l’école


	À venir
	Vacances d’été
	Pour les étudiants
	Lundi 1er juillet – dimanche 1er septembre.



	suivre l’ensa•marseille

