
 
 

Lettre d’informations 
DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2019 

 

À LA UNE 
 

Mardi 17 décembre 
Qu’est-ce que l’histoire pour l’architecture ? 
18h30 au FRAC-PACA 
COURS PUBLICS D’ARCHITECTURE PAR GILLES SENSINI 
Gilles Sensini, architecte et maître de conférences à l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille posera cette question et montrera comment l’histoire, au même 
titre que le béton, la pierre ou le verre, est un matériau de l’architecture, mis en œuvre de 
manière tout à la fois anachronique et iconoclaste dans l’architecture. 
En savoir plus 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/cours-publics-darchitecture/
http://www.marseille.archi.fr/actus/cours-publics-darchitecture/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actus/cours-publics-darchitecture/


À L’ÉCOLE, AVEC L’ÉCOLE 
Du Lundi 16 au vendredi 20 

Étudiants en Licence 
Tous les jours 

EXAMENS  

 

Vendredi 20 
Master 
FIN DES COURS 

 

Jusqu’au samedi 21 décembre 
Athènes • Αθήνα  
Du 14 au 21 décembre 2019 



VOYAGE DOCTORAL, DREAM 
Encadré par Arlette Hérat et Jean-Marc Huygen. 

 

 
 

EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
Vendredi 06 

Licence 
FIN DES COURS 

 

 



À VENIR 
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 

Trêve hivernal 
FERMETURE DE L’ÉCOLE 
L’école sera fermée du 21 décembre au 05 janvier. Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’années à tous. Bon courage au Master pour leurs révisions, à la rentrée auront également 
lieu, les rendus de projets, la semaine bleue, la Journée Portes-Ouvertes et les PFE d’hiver. 

 

 



INFORMATIONS 
Médecine préventive 

Informations 
SIUMPPS Luminy 

SERVICE INTERUNIVERSITAIRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE ET DE PROMOTION DE LA 
SANTÉ 
Aurélie Simond du bureau des admissions rappelle aux étudiants qu’ils peuvent à tout 
moment bénéficier d’un rdv avec la médecine de prévention située à l’adresse ci-dessous et que 
les nouveaux étudiants dans l’établissement seront prochainement convoqués par ce service 
pour une visite médicale obligatoire gratuite. 
En savoir plus 

 

Santé et sécurité au travail 
Informations enseignants et administratifs 
CHSCT et bureau des moyens logistiques et des bâtiments 

REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
Yannick Sady vous informe qu’un registre santé et sécurité au travail est à votre disposition 
à l’accueil de l’établissement. Vous pouvez y consigner toutes vos remarques, observations et 
suggestions relatives à des incidents, des accidents, des situations de risque ou des 
améliorations des conditions de travail. Ce registre lui permettra d’assister et de conseiller la 
direction sur ces questions et de soumettre les propositions à examen auprès du CHSCT, 
Plus de renseignements auprès de M. Yannick Sady yannick.sady@marseille.archi.fr 

http://www.marseille.archi.fr/actus/medecine-preventive/
http://www.marseille.archi.fr/actus/medecine-preventive/
mailto:yannick.sady@marseille.archi.fr
http://www.marseille.archi.fr/actus/medecine-preventive/


 

Profil 
Formation continue de l’ensa•marseille 
Les inscriptions sont actuellement en cours jusqu’au 09 mars 2020 

FPC 
L’ensa•marseille est l’une des 6 écoles nationales supérieures d’architecture à proposer un 
cycle de formation professionnelle continue. Les rentrées se font à un rythme biennal et la 
prochaine est pour septembre 2020 
En savoir plus 

 

Pass santé étudiants 

Paiement de prestations de santé 
Par la Région Sud — Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

CHÉQUIER 
Le dispositif « PASS Santé Jeunes » est proposé aux jeunes filles et garçons de moins de 26 
ans, résidant en Provence-Alpes-Côte d’Azur et pouvant justifier du statut suivant d’étudiant. 

http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/


Le jeune fait sa demande de chéquier exclusivement par téléprocédure.  

En savoir plus 

 

Monitorat auprès du BSI 
Recrutement de moniteurs 
Janvier 2020 

Le service informatique recherche des étudiants afin de renforcer ses équipes de moniteurs 
dans les domaines des traceurs et de la découpe laser pour le mois de janvier 2020 
(éventuellement pour le deuxième semestre complet) Si vous êtes intéressés le BSI vous invite 
à renseigner ce Doodle en saisissant vos disponibilités : 
https://doodle.com/poll/twkqkcgug4mqrqqe 

 

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. 

http://www.marseille.archi.fr/actus/pass-sante-etudiants/
https://doodle.com/poll/twkqkcgug4mqrqqe
http://www.marseille.archi.fr/actus/pass-sante-etudiants/


Contribuer ou découvrir la revue  

 

 

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/


INSCRIPTIONS EN COURS 
KHORA 

Atelier de projet 
Du 03 au 16 février 2020 à La Penne sur Huveaune 

SÉMINAIRE 
Les inscriptions sont ouvertes à tous les étudiants en école d’architecture à partir de la Licence 
3. Les frais d’inscription sont de 100 euros et nous envisageons de demander une participation 
des écoles pour aider les étudiants. Vous pouvez trouver plus d’informations et le dossier de 
presse sur le site www.atelierkhora.com 

 

How to build a community ? 
Metropolitan Trails Academy 
Du 15 au 18 mai 2020 à Marseille 

LEÇON N°5 
The trail is first and foremost a link between the neighbourhoods, visitors and residents of the 
city. How can we ensure that the construction of the trail is an adventure shared by 
communities?Between the conference and the workshop, students will be invited to a one-day 
special event around the étang de Berre.. 
En savoir plus et s’inscrire 

 

 
 

http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/
http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/how-to-build-a-community/


DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
Voir les associations de l’école 

Bureau des Sports • BDS 

RMC Five Cup, inscriptions 
Du 16 au 20 décembre 

CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE DE FOOT 
Participation possible avec le BDS pour des qualifications le 30 janvier 2020. 
En savoir plus 

 

K 

Modification d’horaires 
Du 16 au 20 décembre 

SEMAINE D’EXAMENS ET DE RENDUS 
Fermeture de la coopérative.. 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.facebook.com/RMCFiveCup/
https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.facebook.com/RMCFiveCup/


 

LAB 418 

Concours gaming inter-écoles 
Du 16 au 20 décembre 

ORGANISÉ PAR STUDX 
Message du LAB : « Salut les archis! Un concours gaming inter-écoles est organisé par 
l'asso StudX. Envoyez votre mail ici si vous êtes chaud pour casser de l'ingé et autres 
bouseux. ». 
En savoir plus 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.facebook.com/418LAB/photos/a.1117179965107782/1566607750164999/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Kensamarseille/photos/pb.947061055424839.-2207520000../1781226918674911/?type=3&theater


 

Lis avi 
Offres d’emploi et infos concours 
http://www.lis-avi.com/ 

SOUTIEN POUR FINANCEMENT À L’INSCRIPTION 
Avalanche d'offres d'emploi sur lis-avi.com ! Pensez à vous connecter à votre compte pour y 
accéder !  
Et qui sont les architectes de ce futur projet à Marseille ? 

http://www.lis-avi.com/
http://lis-avi.com/
https://www.facebook.com/lisavi.marseille/photos/a.268253587025449/749751772208959/?type=3&theater
https://www.facebook.com/418LAB/photos/a.1117179965107782/1566607750164999/?type=3&theater


 

Quadridimensionnel 
4L Trophy 
Cagnotte en ligne 

SOUTIEN POUR FINANCEMENT À L’INSCRIPTION 
Solliciter de votre soutien pour les frais d’inscriptions à ce rallye raid étudiant ayant pour 
objectif d'apporter des fournitures scolaire dans des écoles fraîchement construites par des 
ONG. 

https://www.lepotsolidaire.fr/pot/dyfknhp6
https://www.facebook.com/lisavi.marseille/photos/a.268253587025449/749751772208959/?type=3&theater


 

 



ÉVÈNEMENTS DE NOS PARTENAIRES ET EN COURS 
Du mercredi 11 au vendredi 20 

La ville aux enfants 
10h à 19h, à la Galerie 3013, 52 rue de la république, 13001 Marseille. Vernissage le 11 à 18h 
EXPOSITION 
L’association Les Clés de la Cité poursuit ses actions et ateliers participatifs autour de 
l’urbanisme et de la géographie auprès des plus jeunes et vous invite à venir découvrir 
l’exposition  La ville aux enfants. Il s’agit de raconter plusieurs années d’ateliers scolaires 
dans une vingtaine d’écoles de Marseille, dans le cadre du projet « De la ville vue par les 
enfants, à la ville pour les enfants ». 
En savoir plus 
 

 

Jusqu’au 22 décembre 2019 
Parcours métropolitain d’art contemporain 
Vernissage samedi 23 novembre 11h > Salle des fêtes Jean Bourde, Ventabren 
PARCOURS D’HIVER 
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Fonds régional d’art contemporain présentent 
le parcours métropolitain d’art contemporain. 
En savoir plus 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/la-ville-aux-enfants/
http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-ville-aux-enfants/
http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/


Jusqu’au 19 janvier 2020 
Nos années de solitude 
Frac Centre-Val-de-Loire 

BIENNALE D’ARCHITECTURE D’ORLÉANS #2 
À l’occasion de la deuxième Biennale d’Architecture d’Orléans, le Frac Centre-Val de Loire 
propose un programme riche et adapté d’actions à destination des publics scolaires : visites 
commentées, ateliers, conférences… 
En savoir plus 
 

 

Jusqu’au 24 février 2020 
Le monde nouveau de Charlotte Perriand 
Fondation Louis Vuitton, 75016 Paris 

EXPOSITION 
La Fondation ouvre une grande exposition consacrée à Charlotte Perriand (1903-1999), 
une femme libre, pionnière de la modernité, l’une des personnalités phares du monde du 
design du XXème siècle qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/nos-annees-de-solitude/
http://www.marseille.archi.fr/actus/nos-annees-de-solitude/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/
http://www.marseille.archi.fr/actus/nos-annees-de-solitude/


 

Gauche : Charlotte Perriand face à la vallée, vers 1930 © ADAGP, Paris 2019 © AChP. Droite : Charlotte Perriand sur la « Chaise longue 
basculante, B306 » (1928-1929) – Le Corbusier, P. Jeanneret, C. Perriand, vers 1928 © F.L.C. / ADAGP, Paris 2019 © AChP 

Jusqu’au 13 avril 2020 
… et labora 
Fondations Herzog et  Vincent-Van Gogh Arles,  

EXPOSITION 
La Fondation Vincent Van Gogh Arles a imaginé une exposition sur le monde du travail 
sous toutes ses formes à travers le XIXe et le XXe siècle, à partir des témoignages sensibles 
et saisissants du monde ouvrier au XIXe et au XXe siècle collectés au fil des ans par Ruth 
et Peter Herzog. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/et-labora/
http://www.marseille.archi.fr/actus/et-labora/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-monde-nouveau-de-charlotte-perriand/


 

Collection Ruth and Peter Herzog, Photographe inconnu, Homme devant une turbine, env. 1915-1920. ©Swiss National Museum, Zurich 

MuCEM 

Exposition et offre culturelle 
Novembre-décembre 2019, MuCEM, Marseille 

Public étudiant 
Nous rappelons que les étudiants de l’école disposent de la gratuité pour les expositions du 
MuCEM et d’un tarif préférentiel sur les autres offres sur présentation de leur carte 
d’étudiants ! 
Voir le programme novembre décembre 

 

 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/et-labora/
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/


ANNONCES 
Offres d’emploi 

1 nouvelle offre de stage, 1 nouvelle offre d’emploi 
Voir les offres  

 

Prix, appels et concours 
• 2 appels à candidature 
• Offres sur Wiincontest 

 

SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/
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/
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