
Synapse est une association loi 1901 basée sur le territoire marseillais. Elle est constituée d’un bureau 
collégial de douze membres, étudiants et jeunes diplômés de différents domaines : architecture, urba- 
nisme, paysagisme, design, géographie, sciences politiques..., des acteurs dont les terrains communs 
de réflexion sont la ville et le territoire.

L’association Synapse Architecture s’est constituée le 23 octobre 2012. L’association a été modifiée le 11 
novembre 2014 - elle s’appelle désormais Synapse Marseille.

Les projets Synapse s’adressent à toutes les personnes désireuses de s’intéresser aux questions liées au 
territoire et à la ville.
Les rencontres qu’elle organise attirent principalement des étudiants de ces disciplines 
(architecture, urbanisme, paysage, écologie, beaux-arts, ...), de jeunes diplomés ainsi que des 
universitaires intéressés par la dynamique.
Synapse compte une centaine d’adhérents, tous pouvant participer aux Rencontres, et eux-mêmes 
proposer des projets et iniatives.

L’association Synapse s’appuie sur un réseau important d’acteurs associatifs Marseillais afin de proposer 
à ses adhérents de participer à certains de leurs projets. Au gré de ses rencontres, elle a développé des 
relations fortes avec de nombreuses associations oeuvrant dans le champ de la ville et des territoires.
Grâce à ses étudiants adhérents, l’association entretient également des liens privilégiés avec certaines 
Ecoles (l’ENSAM, l’IUAR, ...). Pour l’année 2015, l’association va chercher à maintenir les partenariats 
existants et à en développer de nouveaux.
Pour son projet de rencontres mensuelles, l’association est accueillie gratuitement par l’association Vivement 
Maintenant, dans son local associatif.



Les objectifs de l’année 2015 : 

Poursuivre la dynamique d’échanges enclenchée 
depuis mars 2014 entre les « apprentis acteurs 
du territoire ».

En parallèle des rencontres à Bascule le soir, 
développer des journées multu-associatives en 
journée

Continuer de servir de plateforme de soutien aux 
initiatives et projets favorisant la rencontre entre 
disciplines.

Les rencontres mensuelles au Point de Bascule

Les projets :

Les Ateliers Aérés

Soutien logistique et humain aux projets 
proposés par les adhérents : dérives urbaines, 
etc

Continuer de servir de plateforme de soutien aux 
initiatives et projets favorisant la rencontre entre 
disciplines.

Participation à des événements (conférences, 
débats, rencontres, ...) proposés par des 
Institution ou associations Marseillaises 
(Rencontres du Cadre de ville avec les Robins 
des Villes, cartographie participative avec 
l’association ZINC)

Rencontre à Bascule du 27 janvier 2015



Qui sommes-nous ? 
Plus d’une centaine d’adhérents à ce jour, contributeurs, ponctuels ou réguliers aux projets de 
l’association...

... représentés par le Conseil d’Administration élu le 11.11.2014

APICELLA Mathias  1989
Etat •   Architecte-enseignant à l’ENSA Marseille
Formation •  Master en architecture à L’ENSA Marseille (2013)
  Licence ENSA Marseille (2010)
Statut •  Membre du Conseil d’administration

AUBRY Yann  1990
Etat •   Urbaniste, étudiant en sciences politiques
Formation •  Master 2 Sciences Politiques- Action publique territorialisée, IEP Aix-en-Provence (2014-)
  Master Urbanisme & Aménagement | Design Urbain à l’IUAR d’Aix-en-Provence (2014)
  Licence Environnement, technologie et société à l’Université de Provence • Membre du Conseil d’administration
Statut •  Membre du Conseil d’administration

BERGERAND Margot  1990
Etat •   Urbaniste médiatrice à la Compagnie des Rêves urbains (2014- )
Formation •  Master Urbanisme & Aménagement | Design Urbain à l’IUAR d’Aix-en-Provence (2014) Licence d’études   
  urbaines à l’Institut d’Urbanisme de Lyon (2012)
  Licence Histoire à l’Université Pierre Mendès France, Grenoble (2011)
Statut •  Membre du Conseil d’administration | Vice-Trésorière

BURLE Aline 1990
Etat •   Etudiante en architecture (M2)
Formation • Master en architecture “Ville et territoire” et parcours recherche à l’ENSA Marseille
  Licence ENSA Marseille (2013)
  BTS Design d’espace (2010)
Statut •  Membre du Conseil d’administration | Référente du projet “IMVT”
 

CATTET Annaelle 1992
Etat•  Etudiante en Architecture M1
Formation • Master en architecture à L’ENSA Marseille (2014- )
  Licence en architecture à l’ENSA Marseille (2013) 
Statut •  Membre du Conseil d’administration

DAVID Pierre 1992
Etat •  Etudiant à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Marseille
Formation •  Master 2 à l’ENSP Marseille
  DEUG Environnement, technologie et société à l’Université de Provence 
Statut •  Membre du Conseil d’administration

DUONG Shuey-Shyen 1991
Etat •   Urbaniste
Formation •  Master Urbanisme & Aménagement | Design Urbain à l’IUAR d’Aix-en-Provence (2014)
  Licence Géographie, Aménagement et Environnement à l’Université Bordeaux 3 
Statut •  Membre du Conseil d’administration



FARGE David 1990
Etat •  Architecte
Formation • Master en architecture, mention recherche à L’ENSA Marseille (2015)
  Licence en architecture à l’ENSA Montpellier (2012) 
Statut •  Membre du Conseil d’administration

GODEAU Florentin 1989
Etat •  Etudiant en architecture
Formation •  Master en architecture à L’ENSA Marseille (2014- )
  Licence ENSA Marseille (2013)
  Licence 2 en Génie Civil à l’UJF Grenoble (2008-2010) 
Statut •  Membre du CA

MAUREL Agathe 1989 
Etat •  Urbaniste
Formation •  Master 2 Urbanisme & Aménagement | Design Urbain à l’IUAR d’Aix-en-Provence (2014)
  Licence de Géographie à Aix-Marseille Université (2006-2009)
Statut •  Membre du CA | Vice-Trésorière

METAYER Jules 1992
Etat •  Etudiant en architecture
Formation •  Master en architecture à L’ENSA Marseille (2013- )
  Erasmus à Bruxelles (Belgique) (2012-2013)
  Licence ENSA Marseille (2013)
Statut •  Membre du CA | Trésorier

TANG Estelle 1988
Etat •  Architecte d’intérieur à IKEA Vitrolles
Formation • Diplome d’Art Appliqués intérieur et environnement à Strasbourg (2012)
  BTS Design d’espace à Vauréal (2010) 
Statut •  Membre du CA

Mail : synapse.association@gmail.com

http://synapsemarseille.com
http://atelieraere.tumblr.com

Facebook : Synapse Marseille
Twitter : @llo Synapse


