
 
 

Lettre d’informations 
25 NOVEMBRE  1ER DÉCEMBRE 2019 

 

À LA UNE 
 
 

Aménagement urbain de la porte d’Aix 
Jeudi 28 novembre de 18h à 22h à Coco Velten 

Dans le cadre des « jeudis on cause » 
TABLE-RONDE 
Les étudiants de l’école d’architecture de Marseille proposent d’intervenir sur l’espace public 
de la Porte d’Aix, leur futur quartier universitaire. Leur proposition a pour vocation d’être 
réalisée et est à destination des habitants. Avec Hélène Corset Maillard, directrice de 
l’école. 
En savoir plus 

 

 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/amenagements-urbain-de-la-porte-daix/
http://www.marseille.archi.fr/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/amenagements-urbain-de-la-porte-daix/


À L’ÉCOLE, AVEC L’ÉCOLE 
Lundi 25 

Café des langues #2 
Salle 30, 13h-14h30 

PRÉSENTATION, LECTURES, COMPRÉHENSION,… 
Pour améliorer son anglais. Nombreuses activités. Ouvert à tous les étudiants de tous niveaux. 
Session suivante le lundi 02 décembre 

 

Mercredi 27 
Le processus de travail des chauffeurs de taxi à Mexico 
Mercredi 27 novembre de 13h à 14h salle 204-206, ensa•M 

CAUSE CROQ’ MARSEILLE PAR LORENA LÓPEZ CRUZ 
Sur le modèle des « Cause croq’ » de l’UMR LAVUE, le « Cause croq’ Marseille » se veut une 
réunion informelle où, durant le temps d’un déjeuner collectif, un doctorant ou un chercheur 
présente ses recherches en cours. 
En savoir plus 

http://www.marseille.archi.fr/actus/les-pratiques-habitantes-dauto-rehabilitation-dans-la-vieille-ville-de-constantine-3/


 

Fernand Pouillon 
Mercredi 27 novembre à 14h, Amphithéâtre Carré, ENSA•Marseille 

CONFÉRENCE PAR LEO FABRIZIO, INVITÉ PAR [HUM !] 
Conférence sur les travaux de Fernand Pouillon. 

 

Luminy Clean-Up 
À partir de midi, départ à l’arrêt Luminy PN des Calanques 

NETTOYAGE DU CAMPUS DE LUMINY 
Nettoyage des abords des abris bus, des écoles et de l’université. Et peut-être du début du 
Parc National. 

http://www.marseille.archi.fr/actus/les-pratiques-habitantes-dauto-rehabilitation-dans-la-vieille-ville-de-constantine-3/


 

Vendredi 29 
Atlas Territorial de Rénovation Énergétique 
Vendredi 29 novembre 2019 à partir de 9h30, École de Management de Marseille, amphi Égypte 
(3ème étage) 

JOURNÉE DE RESTITUTION DU TRAVAIL DE RECHERCHE ATRE. AVEC LE LABORATOIRE 
PROJECT[S] 
L’unité de recherche Project[s] a le plaisir de vous convier à la journée de restitution du 
travail de recherche ATRE (Atlas Territorial de Rénovation Énergétique) financé par 
l’ADEME dans le cadre de l’appel à projet « Vers des bâtiments responsables à l’horizon 2020 
». 
En savoir plus 

 

Du vendredi 29 au dimanche 1er décembre 
Saint-Sébastien • San Sebastián • Donostia  
VOYAGE PÉDAGOGIQUE 
Du DE1 Axe 2 : Préexistence, Abstraction Construction et Perception de la Matière. 
Responsable : Ivry Serres 

http://www.marseille.archi.fr/actus/atlas-territorial-de-renovation-energetique/
http://www.marseille.archi.fr/actus/atlas-territorial-de-renovation-energetique/


 

 
 



EN COURS ET FIN DE SEMAINE 
Vendredi 22 et samedi 23 

Gouverner les biens publics autrement ? 
Vendredi 22 novembre 18h-20h au Centre Social Velten et samedi 23 novembre 10h-17 au Jardin Levat. 

ATELIER ITINÉRANT « LES COMMUNS DANS LA CITÉ » 
Notre atelier propose de réfléchir collectivement (chercheurs, élus, collectifs, techniciens, 
habitants, porteurs de projets, etc.) au sujet à partir d’expériences concrètes et plurielles. 
Chaque rencontre que nous organisons est le fruit de plusieurs réunions de travail associant 
chercheur-e-s, enseignant-e-s, artistes, habitant-e-s et membres de collectifs et d’associations. 
Avec Arlette Hérat et Alexandra Biehler. 
En savoir plus 

 

Jusqu’au samedi 23 
Alger • الجزائر 
VOYAGE PÉDAGOGIQUE 
Du DE1 Axe 2 : Préexistence, Abstraction Construction et Perception de la Matière. 
Responsable : Jean-Michel Fradkin 

http://www.marseille.archi.fr/actus/gouverner-les-biens-publics-autrement/
http://www.marseille.archi.fr/actus/gouverner-les-biens-publics-autrement/


 

 



À VENIR 
Mercredi 04 décembre 

Matières frugales et biosourcées 
Mercredi 04 décembre 2019, de 12h30 à 14h, Amphithéâtre Carré ensa•m 
CONFÉRENCE PAR VIRGINIE GAUTIER DE KIRIBATI 
Présentation des matières frugales, et plus particulièrement les biosourcés, aux étudiants. 
Sébastien Beaussaert, Abel Dahmane et Alexandre Regnault (ENSA•Marseille et Institut 
supérieur de l’environnement à Versailles) ont obtenu le Prix régional Provence-Alpes-Côte 
d’Azur grâce à leur projet « Fenêtre(s) sur Noailles », encadrés par Antoine Killian. 
En savoir plus 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/matieres-frugales-et-biosourcees/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/matieres-frugales-et-biosourcees/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/agenda/matieres-frugales-et-biosourcees/


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 

 

Qualifications enseignants des ENSA 2020 
Fonctions de maitres de conférences ou de professeurs 
Entre le 29 octobre et le 29 novembre 2019 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
Les inscriptions à la qualification aux fonctions de maîtres de conférences et de professeurs 
des ENSA au titre de l’année 2020 auront lieu sur le site mesdemarches.culture.gouv.fr. 
En savoir plus 

 

Ville et architecture : des relations conflictuelles ? 

http://www.atelierkhora.com/
https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/?__CSRFTOKEN__=0084b394-fa1e-4a36-b23c-bf099e16b5d9
http://www.marseille.archi.fr/actus/ouverture-des-qualifications-enseignants-des-ensa-2020/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ouverture-des-qualifications-enseignants-des-ensa-2020/
http://www.atelierkhora.com/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ouverture-des-qualifications-enseignants-des-ensa-2020/


Journée d’études doctorales 
Vendredi 06 décembre, Auditorium de la Cité de l’Architecture & du patrimoine 

INSCRIPTIONS OUVERTES DÉBUT NOVEMBRE 
Seront mis en perspective les différents positionnements, parfois complexes, des praticiens 
architectes et urbanistes qui tentent aujourd’hui de répondre à ces questions : comment 
accorder l’autonomie du projet architectural avec la contrainte urbaine ? Et, le patrimoine 
peut-il coexister avec la modernité ?  
En savoir plus et s’inscrire 

 

 
 

http://www.marseille.archi.fr/actus/ville-et-architecture-des-relations-conflictuelles/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ville-et-architecture-des-relations-conflictuelles/
http://www.marseille.archi.fr/actus/ville-et-architecture-des-relations-conflictuelles/


INFORMATIONS 
Profil 

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

Catégorie « Habitat » 
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 

 

Équerre d’argent 2019 

Cab architecture nommés 
Lauréats connus le lundi 25 novembre à l’IMA à Paris 

Catégorie « Habitat » 
L’école tient à les féliciter, ils sont nommés pour la résidence d’hébergement de l’Institut 
de la Mer à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes). Les 3 associés ont donné des cours ou 
encadré des Workshop à l’école et Bita Azimi-Khoï est également une ancienne diplômée 
de l’école 
En savoir plus 

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/
http://www.marseille.archi.fr/actus/equerre-dargent-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actus/la-formation-professionnelle-continue-de-lensa%e2%80%a2marseille/


 

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  

http://revue.marseille.archi.fr/edition/numero-2-a-venir-2-1731/
http://www.marseille.archi.fr/actus/equerre-dargent-2019/


 

 

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


  DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
Voir les associations de l’école 

Bureau des Arts BDA 

Obsession 
Préparation pour participation entre le 1er décembre et le 1er mai 
Festival courts-métrages 

Le Bureau des Arts de l'ENSAM vous invite à réaliser et nous envoyer vos courts-métrages 
sur le thème de l’obsession, d’une durée approximative de 3 minutes pour le tout premier 
ENSA film festival 
Plus d’information 

.  

[HUM !] 
C’est l ’heure du d’[HUM!]i  
Lundi 25 novembre, le Corner 

SOIRÉE ÉTUDIANTE 
Sur Facebook 

http://www.marseille.archi.fr/acteurs/etudiants/
https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/a.263406840658496/988220644843775/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/730477374132009/
https://www.facebook.com/BureauDesArtsMarseille/photos/a.263406840658496/988220644843775/?type=3&theater


.  

Fernand Pouillon 
Mercredi 27  novembre à 14h, Amphi Carré 

CONFÉRENCE 
[HUM !] invite Léo Fabrizio pour une présentation sur les travaux de Fernand Pouillon. 

https://www.facebook.com/events/730477374132009/


.  

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


 

Assom 

ASSOM 
Vendredi 29 novembre, à partir de 22h aux Docks des Suds 

SOIRÉE INTER-ASSOS 
Sur Facebook 

https://www.facebook.com/events/1318636354974321/


 

 

https://www.facebook.com/events/1318636354974321/


ÉVÈNEMENTS DE NOS PARTENAIRES ET EN COURS 
Jeudi 28 novembre 

 
Le Sentier du Grand Athènes 
28 novembre 2019, 17h30-21h30, MuCEM 
VISITE-CONFÉRENCE PAR JORDI BALLESTA • CONNECTIVITÉS • MUCEM 
La Métropole Aix-Marseille-Provence et le Fonds régional d’art contemporain présentent 
le parcours métropolitain d’art contemporain. 
En savoir plus 
 

 

Panneau de promotion d’une entreprise de relevé topographique et de montage de clôtures, île de Salamine, Sentier métropolitain d’Athènes. © 
Jordi Ballesta 

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/le-sentier-du-grand-athenes/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-sentier-du-grand-athenes/
http://www.marseille.archi.fr/actus/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/actus/le-sentier-du-grand-athenes/


 

 

Jusqu’au 06 décembre 2019 
Ville Ré-Crée 
MAV-PACA 

LES ENFANTS INVENTENT LEUR VILLE 
L’expo-atelier Ville Ré-crée présente des villes dont les plans d’urbanisme sont inspirés de 
figures géométriques. Ces formes répondent à des besoins pratiques ; certaines incarnent 
des utopies urbaines. Les visites-ateliers permettent aux enfants de fabriquer leur propre 
ville. Après une phase de concertation, les participants choisissent une forme urbaine qu’ils 
mettront en œuvre par la manipulation d’une maquette. 
En savoir plus 
 

 

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 
 

http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/
http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/
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/parcours-metropolitain-dart-contemporain/
http://www.marseille.archi.fr/en/actus/ville-re-cree-2/


 

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 
 

 

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 

MuCEM 

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

Public étudiant 

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


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 

 

 

 

 

  ANNONCES 
Offres d’emploi 

1 nouvelle offre d’emploi 
Voir les offres  

 

Prix, appels et concours 
• 3 nouveaux concours 
• 1 appel à candidature 
• Offres sur Wiincontest 

 

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/actualites/jobs/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/prix-et-concours/concours/
http://www.marseille.archi.fr/actus/du-carburant-pour-lentrepreneuriat/
https://www.wiin-project.com/fr/appels-a-projets/architecture-et-urbanisme
http://www.marseille.archi.fr/actus/mucem-novembre-decembre-2019/
http://www.marseille.archi.fr/actualites/jobs/


SUIVRE L’ENSA•MARSEILLE 
 

 

 

 

  

 

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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