
 
 

Lettre d’informations 
03 – 09 JUIN 2019 

 
À LA UNE 

 
Lundi 03 
 
Machine d’architecture : économie, temps, force 
19h au MuCEM  
Conférence du cycle pédagogique par Pierre Caye. 
Fort d’un travail approfondi sur les théories architecturales renaissantes et classiques ainsi que 
sur l’architecture humaniste, Pierre Caye affirme que si Le Corbusier a voulu définir la maison 
comme une machine à habiter, il n’y a rien de mécanique ni d’exclusivement moderne dans cette 
définition. 
En savoir plus 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/machine-darchitecture/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/machine-darchitecture/


AGENDA 
 

 

Mardi 04 
 
Auguste Perret La cité de l’atome par Ana bela de Araujo 
Bibliothèque de l’école à 18h 
Cause Croq’ Marseille • Présentation d’ouvrage 
Sur le modèle des « Cause croq’ » du Centre de recherche sur l’Habitat (UMR LAVUE), le « Cause 
croq’ Marseille » organisé par le DREAM se veut une réunion informelle où, durant le temps 
d’un déjeuner collectif,  un doctorant ou un chercheur présente ses recherches en cours. Ana 
bela De Araujo présentera son ouvrage Auguste Perret La cité de l’atome — le centre d’études 
nucléaires de Saclay, paru en 2018 aux Éditions du Patrimoine. 
En savoir plus 

 

 
 
 

Mercredi 05 
 
Master Automne 2019-2020 
Amphi Puget à 17h 
DE3 et DE4 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/auguste-perret-la-cite-de-latome/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/auguste-perret-la-cite-de-latome/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/auguste-perret-la-cite-de-latome/


Présentation des derniers Studios de projets et des séminaires. « Présence fortement conseillée 
aux trois présentations car suite à cette présentation vous devrez faire vos choix de projet et de 
séminaire via Taiga à une date qui vous sera précisée ultérieurement. » Nicole Magnier, 
responsable du cycle Master. 
Voir le calendrier 

 

 
 

Fête d’été des architectes 
19h, Palais des Arts — Parc Chanot, Marseille 
Cocktail dinatoire et DJset 
À l'occasion du salon Architect@work qui a lieu les 5 & 6 juin prochain au Parc Chanot, le SA 13 
et ses partenaires industriels, avec le soutien d'Architect@work (voir ci-dessous) et avec la 
complicité des autres syndicats régionaux URSA PACA et l'USALR de la Région Occitanie, vous 
invite à la fête d'été des architectes. Places limitées sur inscriptions  
S’inscrire 

 

 
 

 

Mercredi 05, jeudi 06 

http://www.marseille.archi.fr/actus/master-automne-2019-2020-informations-pedagogiques/
https://www.helloasso.com/associations/syndicat-des-architectes-des-bdr/evenements/fete-d-ete-des-architectes
http://www.marseille.archi.fr/actus/master-automne-2019-2020-informations-pedagogiques/
https://www.helloasso.com/associations/syndicat-des-architectes-des-bdr/evenements/fete-d-ete-des-architectes


 
Architect@work, 4ème édition Marseillaise 
10h-19h,  Parc Chanot de Marseille 
Salon professionnel de l’architecture 
Pré-enregistrement avec le code FM190506 entrée gratuite sur enregistrement. 
https://registration.n200.com/survey/2gkx5rb2ql1xi/start?translation=3ueprzfzdd68
6 
L’accès à ARCHITECT@WORK est strictement réservé aux architectes, architectes d’intérieur 
et autres prescripteurs de la construction 
 

 
 
 

Vendredi 07 
 
Des « re-maquettes » pour une recherche sur et par le projet 
Maison des Sciences de l’Homme, Montpellier 
Communication scientifique d’une enseignante 
Christel Marchiaro, maître de conférences en TPCAU et chercheuse auprès du laboratoire 
Project[s] interviendra lors des journées doctorales 2019 « Méthode(s) de recherche 
architecturale et urbaine » 
En savoir plus 
 

https://registration.n200.com/survey/2gkx5rb2ql1xi/start?translation=3ueprzfzdd686
https://registration.n200.com/survey/2gkx5rb2ql1xi/start?translation=3ueprzfzdd686
http://www.marseille.archi.fr/actus/des-re-maquettes-pour-une-recherche-sur-et-par-le-projet/
http://www.marseille.archi.fr/actus/architectwork/


 
 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/des-re-maquettes-pour-une-recherche-sur-et-par-le-projet/


EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
 
 

Jeudi 30 vendredi 31 
 
Jeudi de l’Ascension et pont du vendredi 
Toute la journée à l’école 
Fermeture administrative 
L’école sera fermée le jeudi 30 et l’administration de l’école sera absente le vendredi 31. Pour le 
vendredi 31 l’accès à l’école et aux salles informatiques traceurs,… sera éventuellement possible 
selon les modalités qui vous seront indiquées par le BSI et/ou le Bureau des moyens 
logistiques et des bâtiments. Pour l’heure accès à la salle des traceurs et à la salle 
informatique de 08 à 14h 
 

 
 
 

Vendredi 31 
 
Récifs et Mégalopoles 
19h30 au FRAC-PACA 
Rencontre avec Olivier Bedu et Joëlle Zask 
A l’occasion de la prochaine nocturne de saison, le FRAC-PACA est heureux de programmer un 
temps de rencontre avec Olivier Bedu qui sera accompagné par la philosophe Joëlle Zask. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/horaires-salle-informatique-et-traceurs-mai-et-juin-2017-3-2/
http://www.marseille.archi.fr/actus/horaires-salle-informatique-et-traceurs-mai-et-juin-2017-3-2/
http://www.marseille.archi.fr/actus/recifs-et-megalopoles/
http://www.marseille.archi.fr/actus/horaires-salle-informatique-et-traceurs-mai-et-juin-2017-3-2/


 
 
 

Jusqu’à samedi 1er 
 
Le paysage comme ressource du projet  
Inscriptions repoussées jusqu’au 01 juin  2019. Atelier du 1er au 05 juillet 
Atelier intensif en Paysage 
C’est une expérience interdisciplinaire pour les étudiants de licence et de master en architecture, 
paysage et urbanisme qui est proposée, et qui permettra  d’élaborer un travail avec des étudiants 
d’autres discipline,  d’expérimenter une approche d’un terrain de projet d’une manière originale, 
basée sur une lecture de site et de son paysage, à travers une question de projet. Avec Alexandra 

http://www.marseille.archi.fr/actus/recifs-et-megalopoles/


Biehler, Marion Serre et Gabriele Salvia (laboratoire Project[s] 
En savoir plus • Programme 
 

 
 
 

Centres anciens, architecture de demain  
Inscriptions jusqu’au 01 juin 2019. Atelier du 25 au 31 août 
Atelier d'architecture en Montagne organisé par Gabriele Salvia et 
Marion Serre 
Il s'agit d'une semaine de réflexion collective, un laboratoire d'expériences ouvert aux jeunes 
professionnels et étudiants (master) en architecture, paysage et urbanisme. Avec le  laboratoire 
Project[s]. Voir plus bas l’article sur ce sujet dans le Dauphiné (libéré) 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/le-paysage-comme-ressource-du-projet-de-territoire/
http://www.marseille.archi.fr/wp-content/uploads/2019/04/dossierWS-pont-de-larc-ENSAM.pdf
http://www.marseille.archi.fr/actus/centres-anciens-architecture-de-demain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/centres-anciens-architecture-de-demain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-paysage-comme-ressource-du-projet-de-territoire/


 
 
 

Samedi 1er, dimanche 02 
 
Transformer le Bauhaus 
La Friche la Belle de Mai 
Performances • Expositions • Fête 
A l’occasion des 100 ans du Bauhaus, la Friche la Belle de Mai et le Goethe-Institut proposent une 
série d’événements dédiés à l’école mythique pendant le Printemps de l’art contemporain (PAC). 
Fête, exposition, performances, vidéos, réalité virtuelle : le Bauhaus est bien vivant à la Friche. 
L’école est partenaire de l’évènement Conférences à 14h le 1er juin au petit plateau. Et Anne-
Valérie Gasc, enseignante à l’école est co-programmatrice de l’évènement. 
En savoir plus 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/transformer-le-bauhaus/
http://www.marseille.archi.fr/actus/transformer-le-bauhaus/
http://www.marseille.archi.fr/actus/centres-anciens-architecture-de-demain/


 
 
 

Jusqu’au 14 juin 
 
Chine, construire l’héritage  
Hall d’entrée de l’école 
Exposition 
Que savons-nous de la Chine ? Qu’elle est l’une des civilisations les plus anciennes, qu’elle est 
aujourd’hui le pays le plus peuplé de notre planète avec 1,400 milliards d’habitants, qu’elle 
talonne la première puissance économique mondiale, qu’elle est l’usine du monde… peu de choses 
en somme. 
En savoir plus  
 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/chine-construire-lheritage/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/chine-construire-lheritage/
http://www.marseille.archi.fr/actus/transformer-le-bauhaus/


 
 
 

Du samedi 1er au dimanche 16 
 
Habiter / Déshabiter. L’incruste du crustacé ou la tactique du Bernard 
l’Hermite 
SA13, vernissage le dimanche 02 juin à 17h 
Expositions • vernissage 
Cette exposition collective réunit les œuvres de quatre plasticiens qui interrogent la question de 
l’habitat à travers des pratiques aussi diverses que la peinture, la photographie, le dessin, 
l’installation ou encore la vidéo. Ils se sont emparés de la figure emblématique et totémique du 
Bernard l’Hermite, pour en dégager plusieurs axes de réflexions en échos avec les tactiques de 
survie qui sont les siennes : habiter/ déshabiter.. 
En savoir plus 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-deshabiter/
http://www.marseille.archi.fr/actus/habiter-deshabiter/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/chine-construire-lheritage/


INSCRIPTIONS EN COURS 
 

 

Séminaire d’architecture 
 
Par l’association Avenir radieux 
Du 08 au 20 juillet à Pesmes en Haute-Saône (70). 
Candidature avant le 14 juin. Limité à 20 participants 
Appel à candidature  
Chacune des éditions du séminaire contribue à dessiner un PLAN prospectif pour la 
transformation du centre historique du village de Pesmes de manière à lutter contre sa 
désertification en réponse à l’excès de concentration de population et de richesse dans les 
métropoles. 
En savoir plus 

 

 
 
 
Horizon 2020 
 
Rôle des experts participant à l'évaluation des projets déposés dans 
le cadre du programme Horizon 2020 

http://www.marseille.archi.fr/actus/seminaire-de-projet-a-pesmes-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/seminaire-de-projet-a-pesmes-3/
http://www.marseille.archi.fr/actus/seminaire-de-projet-a-pesmes-3/


Vendredi 24 juin à 11h 
Inscriptions en cours 
Webinaire pour les enseignants de l’école  
Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation organise un 
webinaire consacré au rôle des experts participant à l'évaluation des projets déposés dans le cadre 
du programme Horizon 2020. Des conseils pour créer un bon dossier seront présentés et un 
expert évaluateur offrira un retour d'expérience et répondra à vos questions. 
Renseignements et inscriptions 

 

 
 
 
Prix et concours 
 

• 1 nouveau concours : voir le concours 
• Offres sur Wiincontest 

 
 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142174/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-europeens.-temoignages-et-conseils.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142174/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-europeens.-temoignages-et-conseils.html
http://www.marseille.archi.fr/actus/workshop-international-foum-el-oued/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid142174/webinaire-devenir-expert-evaluateur-des-projets-europeens.-temoignages-et-conseils.html


INFORMATIONS 
 

 
Réalisation du nettoyage et de la propreté des locaux de 
l’ENSA•M 
 
Référence FRN-SVC-116 
Réponse souhaitée avant le 1er juillet à midi 
Marché public 
Marché réservé aux structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) pour la 
réalisation du nettoyage et de la propreté des locaux de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille. 

Voir la page dédiée  

 

 

 
 

Autorisation d’Occupation Temporaire de l’ENSA•M 
 
Relatif à l’exploitation de la cafétéria 
Réponse souhaitée avant le 21 juin 2019 à midi 
L’ENSA•M renouvelle son A.O.T. relatif à sa cafétéria pour une durée de trois ans. La cafétéria 
constitue un espace de restauration rapide destinée principalement à un public d’étudiants 
mais également un espace de détente et de convivialité. Il est demandé au candidat de veiller 
particulièrement aux prix proposés, au caractère accueillant et convivial du lieu et à la qualité 
de l’accueil. 

Voir la page dédiée  

 

http://www.marseille.archi.fr/ecole/marches-publics/frn-svc-116/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/marches-publics/frn-svc-116/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/marches-publics/autorisation-doccupation-temporaire-de-lensa-m/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/marches-publics/autorisation-doccupation-temporaire-de-lensa-m/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/marches-publics/frn-svc-116/


 

 
 

Avril-mai à l’école 
 
Retour sur les évènements de l’école 
Ensa•Marseille 
Albums photo 
L’actualité de l’école a été riche ce printemps, retrouvez en photos quelques évènements 
marquant et des rendus d’étudiants. 

Voir la page 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/actualites-de-lecole/avril-mai-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/actualites-de-lecole/avril-mai-2019/
http://www.marseille.archi.fr/ecole/marches-publics/autorisation-doccupation-temporaire-de-lensa-m/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/actualites-de-lecole/avril-mai-2019/


PCN Défi sociétal 6 SHS  Horizon 2020 
 
Intégration des Sciences Humaines et Sociales 
Jusqu’au 11 juin 2019/ jusqu’à 15 membres 

Appel à candidature 
La Commission européenne lance un appel à candidatures pour que des experts rejoignent les 
"Mission Boards", qui la conseilleront pour identifier et mettre en œuvre des missions dans 
Horizon Europe, le prochain programme de financement de la recherche et de l'innovation. 
Contacter Marion Vernaz pour toutes questions, en savoir plus.   
Participer, proposer à un expert de participer 

 
 

 
 

 
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  

 
 

mailto:marion.vernaz@marseille.archi.fr
http://www.marseille.archi.fr/actus/pcn-shs/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-top-experts-shape-new-research-and-innovation-missions-2019-may-13_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invites-top-experts-shape-new-research-and-innovation-missions-2019-may-13_en
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://www.marseille.archi.fr/actus/pcn-shs/


 
 
 
 

Offres d’emploi 
 
1 nouvelle offre d’emploi 
voir l’offre 

 

http://www.marseille.archi.fr/actus/cdd-de-collaborateur-darchitecte-a-villeneuve-loubet/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/


À VENIR 
 

 

Architecture et politique de la matérialité : 
 
Sensations, symboles, situations et décors 
Lundi 10 juin à 19h au MuCEM. 
Conférence du cycle pédagogique par Antoine Picon. 
Dans son ouvrage L’Ornement architectural, entre subjectivité et politique (Presses 
universitaires romandes, 2016), Antoine Picon fait écho à l’argument de Pierre Caye d’une 
architecture comme décor du monde. Interrogeant le statut de l’ornement dans la culture 
classique et sa soudaine réémergence contemporaine, il établit que « la question de l’ornement 
permet en réalité de poser plus généralement celle du sens de l’architecture au sein du monde 
contemporain ». 
En savoir plus 

 

 
 
 
 
 

SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architecture-et-politique-de-la-materialite/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architecture-et-politique-de-la-materialite/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/architecture-et-politique-de-la-materialite/
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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